
Après le procès
des barricades
IL 

vaut la peine de revenir sur le
procès des barricades pour souligner
certains de ses aspects. D'abord, le

Tribunal militaire a établi une nette dis-
crimination entre ceux des inculpés qui
étaient en fuite et qui, pour ce qui
concerne Orliz et Lagaillarde tout au
moins, onl été condamnés à de lourdes
peines et ceux qui sont restés dans le
boxe des accusés et qui ont tous été
acquittés. Est-c e à dire que si Ortiz et
Lagaillarde avaient été présents aux
audiences, ils auraient été pareillement
libérés ? Ce n'est pas sûr, car ils ont
été considérés comme les deux prin-
cipaux responsables du fameux « com-
plot », la plupart de leurs coïnculpés
n'ayant ag i que comme comparses.

Mais, au ferme de ces audiences qui
onl duré des semaines et des semaines,
la notion même de « comp lot » n'a
pas été nettement établie, toute une
ville s'est trouvée en état d'insurrec-
tion, parce qu'elle était alarmée par les
perspectives d'un abandon politique
de l'Algérie. Ceux qui se sont trouvés
au premier plan de l'insurrection n'ont
fait que traduire un sentiment général.
Aussi le Tribunal militaire a-t-il été bien
inspiré en passant l'éponge sur dés
actes qui n'ont été motivé que par
l'exaspération d'un sentiment de défense
patriotique. Toute autre sentence aurait
contribué à creuser davantage encore
le fossé qui, au sujet de l'Algérie, sé-
pare déjà -trop les Français.

Il faut être heureux aussi que les
Juges se soient prononcés en toute
indépendance et aient résisté à des
pressions politiques qui, si l'on se réfère
à certaines déclarations du ministère
public, auraient pu avoir, en déployant
leurs pleins effets, -les plus graves con-
séquences pour 'l'avenir des libertés en
France. Nous ne mentionnerons ici qu'un
seul cas, mais qui nous louche de près,
celui qui eut irait, dans l'inculpation
de M. Alain de Sérigny, au problème
de l'indépendance de la presse.

Le général Gardon, représentant l'ac-
cusation, avait abandonné contre M. de
Sérigny te grief de « comp licité d'at-
tentat contre la sécurité de l'Etat ». En
revanche, il -requit contre ce jou-rna-l+sfe
cinq années de prison, en vertu de
l'article 23 du Code de la presse, pour
un « délit d'intention » basé sur des
articles qui avaient obtenu le visa de
la censure. Qu'est-ce à dire ? Les ar-
ticles incriminés avaient tous été soumis
à l'officier-censeur qui avait donné son
approbation à leur publication. Eh !
bien, pour M. l'avocat générai, cela ne
suffisait pas. La responsabilité du jour-
naliste n'était pas dégagée par le fait
qu'il avait obtenu la sanction administra-
tive et donc gouvernementale.

D autres éléments éiaient pris en con-
sidération : les intentions prêtées tout
gratuitement à M. de Sérigny, l'accu-
mulation de ses ariicies au service d'une
cause qui était en contradictio n avec
les thèses soutenues en haut lieu, le
tirage même du journal qui est le plus
élevé d'Algérie ef qui, de ce fait ,
constitue, pour le rédacteur une circons-
tance aggravante 1 Décidément, on est
installé en plein arbitraire. Et, en s 'ins-
pira-nl de pareils principes, l'Etat peut
non seulement empêcher la publiioation
d'écri ts qui ne lui plaisent pas ou qu'il
estime inopportuns , mais encore inter-
dire à un écrivain indépendant d'expri-
mer sa pensée sous le prétexte que
celle-ci, dans son expression, ira à ren-
contre de .a Pensée officielle. Autan.
dire que les droits de la presse sont
réduits à rien et que la liberté du
journaliste est vide de toute signifi-
cation I

Comme l'a justement remarqué M.
Henri Sacquet, secrétaire général de
l'Association des rédacteurs en chef,
dans son journal : « La Quotidienne »,
«'l'interprétation du oénéra l Gardon va
au-delà du régime institué par les fa-
meuses ordonnances de 1830, qui ont
provoqué la chute de Charles X et qui
précisaient au moins les obligations d'un
directeur de publication. Elle va même
au-delà, en ce qui concerne la censure,
des interprétations hitlériennes les plus
osées formulées sous l'occupation ». Et
M. Sacquet d'ajouter au'avec cette inter-
prétation, « la loi n'existe plus. Le
citoyen ne possède plus aucune garan-
tie, même quand l'ordre administratif
lui enjoint d'accepter une censure. Il est
à la merci de l'arbitraire de l'Etat et
des procureurs qui feront varier le cri-
tère de la loi suivant que l'accusé leur
plaît ou non, suivant qu'il est gros ou
petit (sur ce point, le généra l Gordon
inverse La Fontaine), suivant que le
pouvoir le désire ou non. »

Et notons que les propos du porte-
parole de l'association des rédacteurs
en chef ont reçu l'aqrément des jour-
naux de toutes les tendances en Fran-
ce, car, à droite comme à gauche, on
a compris, pour citer encore notre
confrère , que « cet incroyable réquisi-
toire constitue la plus grande menace
qui puisse peser sur la liberté de la
presse ».

René BRAICHET.
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M. Max Petitpierre quittera
le Conseil fédéral le 30 juin

UNE DÉCISION QUI SERA UNANIMEMENT REGRETTÉE

Chef du département politique pendant plus de seize ans,
il a toujours défendu et illustré la maxime: neutralité et solidarité

De notre correspondant de Berne :
Le fait cette fois est public : M. Petitpierre, chef du départe-

ment politique, a décidé de quitter le Conseil fédéral le 30 juin
prochain. Hier après-midi, le groupe radical-démocratique des
Chambres prenait connaissance avec regret de cette détermi-
nation.

On n'attendra pas l'heure du départ
pour dire au magistrat la reconnais-
sance du pays, pour rappeler briève-
ment aussi l'heureuse carrière de celui
qui reçut et accepta avec combien de
modestie, mais avec quelle volonté de

bien faire aussi, la lourde charge de
restaurer le crédit international de la
Suisse et de remettre en honneur l'idée,
la notion même de neutralité.

Qu 'on m'enitende bien , les circonstan-
ces, et nom I'impériti e des hommes,
avaient affaibl i la position de notre
pays dans le monde. En 1944, la guerre
approchait de son terme, la victoire
avait choisi son camp et l'URSS, avec
laquell e n-o-us n 'entretenions pas de
relations diplomatiques, prenait rang
parmi les puissances appelées à refaire
le monde.

Que signif iait  la neutralité ?
Dans ce creuset , que représentait la

Suisse ? A l'heure de l'ii-tirne effort
pour àbaittre le nazisme criminel, qjie
signifiait la neutralité ?

Une première tentative de renouer avec
l'Empire . soviétique venait d'échouer,
amenant M. Pilet-Golaz , alors chef de
noire diplomatie, à demander sa démis-
sion . Dams le désarroi qui suivit, un
nom fut lancé , celui de M. Max Petit-
pieinr e, peu connu en dehors de son
canton et du monde des juristes, mais
en qui ses pa irs — il était alors conseil-
ler aux Etats — avaient décelé ces
qualités d'intelligence, de clairvoyance,
d'énergie et de prudence tout à la fois,
on pourrait dire de circonspection au-
dacieuse, dont aurait besoin l'homme
nou veau, appelé à prendre sa part dés
responsabilités gouvernem-enitales dan*
l'immédiat après-guerre.

Une promesse tenue

Il fallut beaucoup d'insistance pour
vaincre les scrupules de M. Petitpierre,
dénué de toute ambition politique et le
premier étonné qu 'on pût songer à lui.

Mais lorsq u'au matin du 14 décembre
1944, acceptant une élection qu 'il n'avait
-n i  désirée, ni sollicitée », il déclarait :
« Je mettrai toutes mes forces au ser-
vice du pays », on savait que cette pro-
messe serait tenue.

Georges PERRIN.

(Lire la suite en 8nte page)

M. Peiilpierre en décembre 1959, lors de son accession à la présidence
de la Confédération.

(Photo L. Miitzenberg, Berne)

Les ravisseurs d'Eric Peugeot
ont passé aux aveux

HE UREUSE FIN D 'UNE ODIE USE AFFAIRE

• Le crime est le fait de deux hommes : Raymond Rolland et Pierre Larcher
Trois personnes ont été écrouéès pour complicité

PARIS (AFP). — Quarante-huit heures après leur arrestation, les ravisseurs
du petit Eric Peugeot ont avoué. Il s'agit de Raymond Rolland, dit Roland de
Beau-ort, et Pierre Larcher qui ont reconnu avoir préparé et organisé l'opé-
ration tout seuls.

Devant le faisceau de preuves ras-
semblées par les policiers, les deux
suspects ne pouvant plus nier l'évidence,
ont avoué à l'issue d'une nuit d'inter-

rogatoire et d'une ç.oi_ïrontatïon,,';parfofs
orageuse. . -. "-' " ' ¦. . .

Raymond Rolland
— notre p hoto ci-
dessus — qui se
faisait  appeler Ray-
mond de Beaufort ,
menait la grande
vie, comme son ami
Pierre Larcher, avec
l'argent de la ran-
çon d 'Eric Peugeot.
Il n'aura dansé
qu'un seul hiver,
puisqu 'il a été ar-
rêté à Megève au
chalet des « Six en-
fan t s  » où il rési-
dait avec la jeune
personne que nous
vogons sur notre
photo de gauche :
Lise Bodin , soit-di-
sant Miss Danemark
1960.

Peu après avoir
été rendu à ses pa-
rents, le petit  Eric
Peugeot , quant à
lui, souriait déjà
avec une belle in-
souciance , a i n s i
qu 'en témoigne no-
tre p hoto d'archi-
ves.

Selon leurs déclarations, ils auraient
dépensé 43 des 50 millions qu'ils
avaient touchés pour la rançon. Avec
eux, trois complices, Jean-Simon Kot-
man, étudiant, Ingelise Bodin dite Lise
Bodin qui se faisait passer pour Miss-
Danemark et Rolande Nièmezilt, maî-
tresse de Pierre Larcher, qui ont pro-
fité de l'argent de la rançon ont été
éeroiiés. Tous d'ailleurs ont été trans-
férés cette nuit à Paris.

Raymond Rolland avoua le premier
. Raymond Rolland, le premier devait
reconnaître d'abord qu'il était en pos-
session de la machine à écrire qui ser-
vit à taper les lettres demandant la
rançon , ensuite , qu'il recueillit de la
main de M. Roland Peugeot la sacoche
contenant les 50 millions destinés â
payer la restitution de l'enfant. Il de-
vait en même temps charger son com-
plice, Pierre Larcher, l'accusant d'être
l'instigateur de l'opération.

Ce dernier , cependan t, résista da-
vantag e aux enquêteurs lors de son
interrogatoire dan s les locaux de la
brigade mobile d'Annecy. Malgré les
accusations de Rolland, Pierre Larcher
dit i le beau Serge., se défendit .pied
à pied , nian t tout en bloc, même l'évi-
dence.

Enfin , hier matin à dix heures, il
perdait de sa suparbe et devant lies
faits qui l'accablaient avouait sa par-
ticipation à l'enlèvement du. petit Peu-
geot.

(Lire la suite en 17me page)

IL Y A SEIZE ANS.. .
En décembre 19it, le li très exacte-

ment, M. Max Petitpierre était élu
conseiller fédéra l .  Aujourd'hui , au mo-
ment où nous apprenons sa démission,
il nous semble utile de fa ire  un grand
saut en arrière et de relire les comp-
tes rendus des manifestations enthou-
siastes que la ville et le canton de
Neuchâtel donnèrent en l'honneur de
M. Petitp ierre lors de son arrivée , re-
vêtu des plus hautes charges du pays.

Venant de Berne, le nouveau conseil-
ler fédéral  s 'arrêta tout d' abord dans
le petit village de Marin , première
localité neuchateloise lorsqu 'on vient
de la ville fédérale .  Tout avait été
mis en œuvre pour montrer à quel
point la population du village et des
environs était heureuse de voir un de
ses compatriotes devenir membre du
Conseil fédéra l .  Voici ce que disait le
chroniqueur : « Cette population (celle
de Marin) avait tout mis en œuvre
pour accueillir de la manière la p lus
digne et ta p lus chaleureuse possible
notre nouveau conseiller fédéral .  Des
projecteurs avaient été installés sur le
toit de la gare et, partout , f lottaient ,
sous l'aigre bise de décembre , les dra-
peaux aux couleurs nationales et can-
tonales. »

? ? <>
Certes cet accueil était vribrant et

enthousiaste, mais où il f u t  le p lus

grand c'est , comme il se doit , dans la
cap itale. Une fou le  immense s'était
massée le long de l'avenue de la Gare,
qui n'en avait jamais vu autant de-
puis p lusieurs décennies. Partout des
petits drapeaux aux couleurs fédéra-
les et cantonales — chevrons et trico-
lores — étaient brandis par les milliers
de gens qui attendaient l'arrivée de
M. Max Petitp ierre. Là encore , nous
emprunterons au chroni queur la des-
cription du spectacle : « Bien avant
17 h 55, la f o u l e , compacte et avide
de voir, avait envahi l' esp lanade de
la gare. A l'heure prescrite , le train
sp écial s'arrêta en bordure du premier
quai , où M. Georges Bé guin , président
au Conseil communal , entouré de ses
collègues , accueillit M.  Max Petitp ierre
en lui apportant le salut , les félicita-
tions et les vœux de la ville tout
entière. En ville , le canon tonne et le
clairon annonce , clair et perçan t, l'ar-
rivée du cortège. Le long des Ter-
reaux, à la rue de l'Hôp ital , à la rue
du Seyon , sur tout le parcours que
suivra le nouveau conseiller fédéral ,
des femmes, des hommes, des enfants
et des soldats se pressent en rangs
compacts. »

Pr. B.

(Lire la suite en Bme page )

LES HOCKEYEURS RUSSES BATTUS
( D E  N O T R E  E N V O Y É  S P É C I A L )

L 'élève en savait moins que le maît re hier soir à Genève,
théâtre de la p lus pass ionnante bata ille des championnats du monde

Ces championnats du monde
de hockey sur glace se tradui-
sent par des dizaines de mat-
ches. II n'y en a que queiques-
uns qui méritent leur étiquette.

Les Russes, que nous voyons ici à l'attaque de la cage f inlandaise
f urent moins heureux hier soir contre la Tchécoslovaquie.

Quatre équipes seulement sur
vingt, ce qui est à la fois peu
et beaucoup, déplacent les fou-
les.: Et encore ne le font-elles
que lorsqu'elles jouent entre

elles ! Deux favoris : Russie et
Canada. Deux arbitres : Suède
et Tchécoslovaquie.

La vigueur suédoise n'a pas dépar-
tagé Russes -et Canadiens. Les premiers

Tchécoslovaquie - URSS 6-4
(2-1, 2-2, 2-1)

URSS : Chinov ; Sologubov, Tregu-
bov;.  Ragiuline , Sidorenkov ;. Loktev,
Almetov , Alexandrov ; Snetkov, Ya-
kushev , Zyp-lakov ; E. Mayorov , Stars-
hinov; B. Mayorov .

TCHÉCOSLOVAQUIE : M i k o I a s ;
Potscl-, Kasper ; Gregor , Sventek ;
Bubnik , Pantucek , Vlach , Prosek , Va-
nek , Starsi ; Cerny, Dolana , Bubac.

BUTS : Starsi (lOme et 17ime),
Starshimov (18me). Deuxième tiers-
temps : Eugène Mayorov (2_né), Ya-
kushev (lOme), Gregor (lime), Do-
lana (14ma). Troisième tiers-temps :
BDrls Mayorov (7me), Bufonlk (12me
et 19me). ,

NOTES : Match Joué à la patinoire
des Vernets à Genève en présence de
12,000 spectateurs. MM. Barry (Etats-
Unis) et Vicking (Suède) arbitraient
cette rencontre.

l'omt annulée par leur rapidité. Les se-
conds , tout aussi résistants, n'eurent
pas à s'en préoccuper. Les Scandinaves
éliminés, les Tchèques prenaiienit le re-
lais.

Valentln BORGHINI.

(Lire la suite en 17me page)

Un remasrcpiable exploit
de la pelice française

De notre correspondant de Par is par télé p hone :
L'affaire Peugeot est donc terminée. La police a remis cette nuit les

deux ravisseurs et leurs trois complices au juge Batigne.
Le procès va maintenant être instruit

et, dans quelques mois, Raymond Rol-
land et Pierre Larcher comparaîtront
devant les assises de Seine-et-Oise. L'en-
fant enlevé ayant été rendu sain et

sauf à ses parents, le code français ne
prévoit qu 'un maximum de vingt ans
de réclusion criminelle pour les respon-
sables. M.-G. G.
(Lire In suite en 17me page)

A B O N N E M E N T S
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Les changements d'adresses en Suisse sont gratuit!.

A l'étranger : frais de ports en plus.

A N N O N C E S
24 e. h mm, min. 25 mm - Petites annonces locales 19 c,
min. Fr. 2. Avis tardifs 80 c. - Réclames 80 c, locales 60 o.

(de nuit 80 c). Naissances, mortuaires 33 c.
Pour les annonces de provenance extra-cantonale :

Annonce» Suisse» S.A., *A S S A »  agence de publicité,
Genève, Lausanne et succursales dans toute la Suisse



_ A . vendre de particu-
lier, aux environs immé-
diats de Neuchâtel,

villa familiale
de 7 pièces, balcon, ga-
rage, dépendances; cons-
truction récente, chauf-
fage au mazout, , vue
imprenable ; e n d r o i t
•tranquille.

Pour tous renseigne-
ments, tél. (037) .7 21 17.

A vendre, au pied du
Jura, diverses parcelles
de

terrain à bâtir
surface au gré de l'ama-
teur, dl 3 fr. 50 & 5 f r .
_. __', tout sur place ;
vue magnifique sur le
lao, les Alpes et sur le
pays. — Offres sous chif-
fres K. E. 966 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

! A vendre, en face du
lac de Neuchâtel, pied
du Jura.

propriété
de 25,000 m», avec gran-
de ferme, verger, eau pri-
vée, vue magnifique ; on
peut bâtir sur tout le
terrain ; tout sur place.
Prix 110,000 fr. Offres
BOUS chiffres J. E. 967
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche à Neuchâtel
ou dans la région

immeuble
de 3 â 6 logements, en
bon état. — Adresser
offres écrites à E.S. 877,
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jolie chambre avec
bains. Fahys 25, 2me
étage.

A louer, dans là lé-
gion ouest de la ville,
Jolie chambre meublée.¦fa. 5 8724.

A louer à monsieur
sérieux, belle chambre
avec salle de bains.

Tél. 5 39 87.

A louer à personne sé-
rieuse, belle grande
chambre à 2 lits, tout
confort, quartier des
Beaux-Arts. Tél. 5 83 92.

A louer dans villa
belle grande

chambre
indépendante

tout confort, toilette,
eau chaude et froide.
Près de la gare.

Demander l'adresse du
No 959 au bureau de la
Feuille d'avis.

GARAGE
à louer pour le 24
mars, rue de la Dime
43, la Coudre, 36 fr. par
mols. S'adresser à l'Etude
Jacques Rlbaud , Neuchâ-
tel. Tél. 5 40 32.

GARAGE
à louer, Crét-Taconnet
26 ; 25 fr. par mols.

Tél. 5 79 89.

A louer â

VERBIER
petit chalet modeste de
3 chambres, 5 lits, cui-
sine ; situation tranquil-
le ; bonne route pour
voitures ; du 1er au 15
Juillet , prix 110 fr. ; en-
core libre en juin et
en septembre, prix mo-
déré. Tél. (038) 9 10 54,
aux heures des repas.

Personne seule cher-
che

petit appartement
au centre de la ville,
pour date à convenir.

Faire offres à l'Ecole
Club Migros, Neuchâtel.
Tél. 5 83 49.

Je cherche

2 chambres meublées
ou petit appartement
meublé.

Adresser offres écrites
à 83 - 111 au bureau
de la Feuille d'avis.

Etudiante cherche

chambre
près de l'université, pour
le 15 avril. — Adresser
offres avec prix â H.
Kaiser, Oststrasse 6, Heil-
bronm (Allemagne).

Je cherche une

chambre
près de la gare. Prix :
60 à 70 fr. — S'adresser
à Willy Obrist, Grands-
Pins 13, Neuchâtel. Tél.
5 29 57.
*

On cherche

appartement
de 3 pièces ou éven-
tuellement échange con-
tre ¦ appartement de 3
pièces en vilie.

Adresser offres écrites
à V. P. 977 au bureau
de la Feuille d'avis.

Récompense
200 francs

à qui procurera à cou-
ple, dans la cinquantai-
ne logement de trois
pièces, éventuellement
deux, étage supérieur,
confort ou mi-confort,
région Corcelles, Peseux.
Maison tranquille, date :
24 Juin 1961. Eventuelle-
ment serait amateur
d'une maison familiale
ou maison avec un ou
deux logements.

Adresser offres écrites
à R. L. 961 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille cherche
appartement de

une ou deux chambres
Mlle Vellone, Parcs 42.

Entreprise de la branche pharmaceutique , en Suisse
orientale, cherche, pour son département de vernie, une
jeune

employée de bureau
de langue maternelle française, ayant déjà de la prati-
que, pour la correspondance, la facturation , ainsi que
différents travaux de bureau. Notions d. allemand indis-
pensables.
Les candidates capables, que ce poste intéresse, sont
priées de faire- leurs offres manuscrites, avec copies de
certificats , photo, prétentions de salaire, indication de
la date d'entrée, sous chiffres E 78185 à Publicitas,
Saint-Gall.

On cherche

sommelière
Débutante acceptée. En-
trée le 20 avril. S'adres-
ser à famille Jules Lo-
sey, café-restaurant du
Lion d'or, Montet-Broye
(Fribourg).

On demande

JEUNE FILLE
de 15 à 17 ans pour ai-
der au ménage. Pourrait
fréquenter une fois par
semaine l'école de per-
fectionnement. Vie de fa-
mille. Entrée après Pâ-
ques. Faire offres à
Famille Brand-Siegentha-
(er , cultivateur, WICH-
TBACH/BE. Tél. (031)
68 25 91.

LONDRES^
On cherche Jeune fille

comme aide de maison
dans famille de 2 adultes "
avec fillette, de 6 ans. —
Renseignements : MnaerAr'
DEILLON, Môle 3,;-N«nr»
châtel. —**"~~

Commerce de Neu-
châtel cherche

comptable
à la demi-Journée.
Comptable retraité con-
viendrait tout spéciale-
ment à cette, place car 11.
pourrait organiser son
travail & sa guise selon
honoraires à sa conve-
nance. Faire offres en
Indiquant occupations
antérieures à case pos-
tale 1172, Neuchâtel 1.

On demande une dame
pour

quelques heures
de repassage

3 à 4 demi-Journéee pair
semaine. — Boucherie
Vuithler, Bassin 2, tél.
5 10 68. i

Maison de la place
cherche

employé
de bureau

ou

jeune homme
pour son service d'expé-
dition et travaux cou-
rants de bureau. Place
stable, entrée en servi-
ce dès que possible.

Faire offres manuscri-
tes sous chiffres P. S.
600, poste restante, Neu-
châtel-Traonsit.

Je cherche

femme
de ménage

pour quelques heures par
semaine, à Serrières. —
Tél. 8 33 24, aux heures
des repas.

On demande pour date à convenir

sommelière
connaissant les deux services. Bon gain . —
Faire offres au restaurant de la Couronne,
Samt-BIaise.
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ces, large volant avec entre- nflll inéu n*_riAai >e"e e> 'ar9e volant garni

deux et dentelle assortie. COMBINAISON d'entre-deux.
Blanc - mauve - turquoise " ~ - . _ „ _ « «  . 

Blanc - ciel - mauve
que l'on porte avec les toilettes

1_

_ a large décolleté. Très riche _B̂ __ _¦__¦
_fl | AA volant doublé et orné de pe- Jfà ^Ë& ĥ&W^Oj#U tirs nœuds. Soutien-gorge clou- __BT Êf ¦9' v̂

JM£ blé avec bretelles fixées de f-SS__._B SB
côté. Nylon blanc ou lilas.

3980

.- .; . ; Ŵ BK \l__^  ̂ Ĵ __F

Particulier cherche à louer ou à acheter, à
Neuchâte- ou aux environs,

maison de maître
éventuellement ancienne, avec cachet, à ré-
nover ; tranquillité et dégagement lndlspen-

! sables. Paire offres sous chiffres M. 111891 Sj '¦ - 'X.,' Publicibas, Genève.

On cherche, entre Auvernier et Bevaix,

maison de week-end
pour 5 personnes, du 16 juillet au 5 août
1961. — Adresser offres écrites à B. W. 975
au bureau de la FeuiUle d'avis.

Gstaad
Magasin d'alimentation ultra-mo-

derne offre quelques places de
VENDEUSES à personnes connais-
sant bien les langues et la branche ;
travail très intéressant.

S'adresser à A. Rossmann, alimen-
tation générale, Gstaad. Tél. (i030)
9 45 78.

Nous cherchons pour notre labo-
ratoire photographique moderne une

demoiselle
de laboratoire

Salaire conforme aux temps aotueds
et semaine de 5 jours.
Offres sous chiffres B. 3816 Q. à
Publicitas S.A., Bâle.

Nous cherchons quelques

manœuvres
jpunes gens de toute moralité, dési-
reux d'apprendre un métier stable
et bien rémunéré. Semaine de
5 jours , caisse de pension. Entrée
immédiate ou à convenir. Faire
offres avec copies de certificats ou
se présenter à Métaux Précieux S.A., ,

Neuchâtel 9.

REPRÉSENTANTS
Pour la vente d'appareils intéressant j
les propriétaires de .villas, chalets, les ;
gérances, architectes, usines, magasins,
etc.
Travail principal ou accessoire. Offres .
avec curriculum vitae à

P. CACHELIN, conseil de vente,
P.-H.-Matthey 27, la Chaux-de-Fonds

# 

Créée par

Fiduciaire F. LANDRY
Collaborateurs Berthold Prêtre

Louis Pérona

Epancheurs 4 NEUCHÂTEL Tél. 513 13 ,

A LOVER POUR LES 24 MARS ET 24 JUIN 1961

dans immeuble en construction, à la route de Champréveyres ,

HAUTERIVE

APPARTEMENTS DE 3 ET 5 PIÈCES
loyers mensuels : 3 pièces à partir de Fr. 205.—

5 pièces à partir de Fr. 325.—
plus acomptes de chauffage et d'eau chaude,

tout confort , cuisinière électrique et frigo installés, prises
pour téléphone, télédiffusion et télévision, buanderie avec
machine automatique, service de concierge, chauffage général
et service général d'eau chaude au mazout, belle situation
dégagée, avec vue sur le lac et la bai e de Saint-Biaise, à
proximité du trolleybus. Quelques garages à disposition.

\. __ J

.EXTEnsmn comnocmLE

AUVERNIER
à vendre

villa de 6 pièces, cuisine, garage,
studio, 1000 m» de terrain arbo-
risé. Vue magnifique imprena-
ble. Pour traiter Fr. 40,000.—

AUVERNIER
à vendre

maison locative, en partait état,
8 appartements, magasin, dépen-
dances, bains, chauffage général.

Pour traiter Fr. 30,000.—

SUR GORGIER
à vendre !

villa pour week-end, 4 cham-
bres, cuisine, douche, balcon,
garage, vue panoramique impre-
nable, accès facile (goudronné) .

Pour traiter Fr. 25,000.—

GORGIER LES PRISES
à vendre . . . _ . _ . -

terrain à bâtir pour chalets, vue
panoramique, accès facile à 12
kilomètres de Neuchâtel, route
goudronnée, 2000 m» à Fr, 8.—
le m».

BEVAIX
à vendre

magnifique villa de 8 pièces,
bains Sauna, garage, situation
unique i m p r e n a b l e  et ultra-
moderne.

Poux traiter Fr. 80,000.—
BEVAIX
à vendre

2 parcelles de terrain à bâtir de
1000 m» pour villas, vue sur le
lac et les Alpes,

à Fr. 15.— le m»

CORCELLES
à vendre

2000 m' de terrain à bâtir pour
villas à Fr. 12.— le m?

LA CHAUX-DE-FONDS
à vendre

immeuble locatif , 4 apparte-
ments, 1 magasin, 5 garages,

• rendement' 6 •/_, '". . . . ,

JURA BERNOIS
à louer

hôtel - café-restaurant de bonne
renommée, sur passage bien fré-

.. -¦. • quenté, conviendrait pour cuisi-
nier de préférence.

Extension commerciale, Auvernier
...j : Tél. (038) 8 41 84

On cherche vieille

maison de campagne
ou vieille ferme

si possible près d'un cours d'eau. — Offres
sous chiffres P 2163 N à Publicitas, Neu-
châtel.

A louer GARAGE, fbg
de l'Hôpital 47. — Tél.
5 44 80.

A louer tout de suite

GARAGE
à Maillefer. Loyer men-
suel 40 fr. S'adresser à
l'Etude Hotz & de Mont-
mollln. Tél. 5 31 15.

Jolie chambre à louer
à Jeune fille , avec pen-
sion, à partir d'avril .

Tél. 5 90 50.

Jeune employée de bu-
reau (Suissesse alleman-
de) cherche, pour le 15
avril,

chambre
meublée

(chauffage central, eau
courante), avec pension.

Offres sous chiffres P.
2165 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

Chambre moderne, in-
dépendante, confort, avec
pension. Tél. 5 88 55.

On cherche

chambre
à 2 lits, modeste, aux
environs de la gare CFF.

Offres au buffet de la
Gare CFF, Neuchâtel.—
Tél. 5 48 53.

DAME très soigneuse
cherche

jolie chambre
non. meublée. Offres sous
chiffres P. 2151 N„ à Pu-
bUcltas, Neuchâtel.

On cherche à louer

chambre
de préférence non meu-
blée, à Colombier.

S'adresser à l'Etude
Jacques Ribaux, Neu-
châtel , tél. 5 40 32.

Couple âgé cherche,
aux environs de Neu-
châtel, pour

le 24 mars
appartement de 2 pièces,
modeste ou avec mi -
confort. — Tél. 5 81 29.

Maison spécialisée dans l'importation, à Berne,
demande une

¦ : *.
"
. .. i-

secrétaire de direction
- \ \

* ». \
de langue' maternelle française, ayant de bon-
nes connaissances de la langue allemande.
Faire offres a Potasse S. A., Zeitglockenlaube 6,
Berne.

DELACHAUX & NIESTLÉ
PASSAGE MAX-MEURON 4

engagent pour leur

atelier de reliure

ouvrières brocheuses
Personnes consciencieuses, habiles et robustes seraient
formées. Semaine de 5 jours et de 44 heures.

Nous cherchons, pour le lor mai, ou date à convenir,

jeune employé de commerce qualifié
de langue française , avec bonnes connaissances de l'alle-
mand , possédant diplôme commercial, ayant quelques années
de pratique comme employé de bureau et s'intéressant à ;

l'activité de représentant
Une instruction approfon die théorique et pratique lui sera
donnée , après quoi ifi fonctionnera surtout comme repré-
sentant remplaçant, particulièrement en Suisse romande.
Entre-temps il sera chargé de travaux de bureau au siège
de la maison.
Adresser offres avec curriculum vitae, photo, copies die cer-
tificats, activités antérieures et prétentions de salaires, au

chef du personnel
FROMAGE GERBER S.A., THOUNE.

(Lire la suite des annonces classées en 9me page)



I ACHETEZ AUJOURD 'HUI... I
I VOUS PAYEREZ DEMAIN ! I
a?- , g . | • • • .¦,.' . J: :. ¦ : : ¦. - .-,., ¦ 

I.I'- . ..n.-'- i ï 
f
.̂ K

IJ Ameublement complet « CHAMPION » *% f\ m
iî'ijf A crédit F r. 1191.— L̂ ï M m, K
c:Î  acompte Fr. 111.— et 36 mensualités de Fr. *»\tW _̂_F • £&.

• I Ameublement complet « STANDARD » *> O Kp|i A crédit Fr. 1484.— J ̂C ¦¦ 1P
îî- '̂  acompte Fr. 116.— et 36 merrsu-.rté- de Fr. **WW k̂W • 1?3

H Ameublement complet « CONFORT » m /\ ||
|||| A crédit Fr. 1995.— |j ï ï n i|
&ï?l acompte Fr. 195_— et 36 mensualités de Fr. tkW _̂_r • fjjfg

IB Ameublement complet « RECORD » À L é F \  p
\^À A crédit Fr. 2319— f% f fl  M le
L".-3 acompie Fr. 159.— et 36 mensualités de Fr. k̂W k̂W • £&£

H Ameublement complet «VEDETTE » "7«| R
£VTj A crédit Fr. 2767.— M 3 M pj;
feï-3 acompte Fr. 211.— et 36 mer.s_iai|.fés de Fr. __r ¦ • §£

ï J Ameublement complet « LUXE » «g ** ** p
Ç;,l A crédit Fr. 5208.— I ^J ^C fm p
.-. f (j acompte Fr. 420.— et 36 mensualités de Fr. H *»WW 4___r • &*'¦

.  ̂ Rappelez -vous ! pour vos meubles cette seule adresse : ||

ITINGUELY
m AMEUBLEMENTS , BULLE (FG) 1
|ll | ROUTE DE RIAZ TELEPHONE (029) 2 7518-2 81 29

L 'ARRIVÉE DE NO TRE
OUVER TURE DE SAIS ON

IJ ^W  ̂ \L ROBE
^̂ gg?  ̂-<^ _ÉpF >| fermière richement garnie

___HH_I_P ^̂ ^^ de dentelle 
^_^ _____

MANTEAU COSTUME 12 an» O /- "

garçon, en tissus fantaisie tweed, garniture cuir, co-
ou velours —. _^_^ loris brun / __ ___.59- bei*° QQ-2 ans WV_ / . 9-10 ans \J \J m

«90 — 
L« ...quette \J BLAZER JUPE

en lainage entièrement plissée, Térylène écos-
doublé 40 et 45 à 105 sais et blanc 40 à 105

2980 + Fr. 2.— Ig50 + Fr. 1.50

Dans notre vitrine rue du Trésor

COUVRE
/̂W«A5W  ̂SA.

N E U C H Â T E L

Un mer veilleux
^̂ _̂ CBfé BU 1B it

¦'.': M jR Voici la nouvelle méthode
V m 

^̂^
JUÈU î

 ̂
M m p0ur préparer - sans

I __P^^^_^_^_B̂ travail ni peine - un café
I m mi au lait merveilleusement

a 111 f ^yr̂ TTSlîf^P 
corsé 

et aromatique.
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. ______V -MM 
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DE 
CHICORÉE FRANCK AROME .?3%. ¦ _ -' '

' ____¦ ____Hw__FT '0NN ^ __¦ S
¦B n HYDRATES OE CARBONE i60'/;.i Ml

Hf AJ LAIT "̂ 9| Ipr

Vous prenez de l'INCAROM (composé du meilleur café
colonial et de Franck Arôme), vous ajoutez à votre guise
eau et lait, et déjà vous avez le plus aromatique des cafés
au lait. (Votre café sera encore plus riche si vous ne
mélangez l'INCAROM qu'à du lait chaud).

Un produit Thomi + Franck S.A. Bâle AV6G ChèqUCS Silva

3

___Wl_ | | | | avec un Agent mais surtout avec  ̂^^_K ̂ |p__r 
¦*__!_*

Sf H _n___ __Hi ¦ B i ____fe. M__fc _n___b. un conducteur d'Arabella. ^m^̂ fJ IXilllIfj lî  ^^
£___¦_¦ 1 H 1 I I I 1 ^__? I 1 ̂ __r "Arabella" carte de visite du progrès automobile

Importateurs : Garage de Plainpalais, Genève. ' 24 20 47

Agences : LA CHAUX-DE-FONDS : Garage de la Charrière. BOUDEVILLIERS : Garage Moderne.
Neuchâtel : Garage de la Rotonde. Saint-Biaise : Garage Colla. Bevaix i Garage Langel. Fleurier :
Garage Dubied.

___&__.. o . . .
LE SAVOIR-VIVRE

DU PARFAIT CONNAISSEUR
EN CHOCOLATS

Manger entre les repas? Non !
Chocolat Tobler - Exception I

Le choix de votre cœur
, „«se__$

f f̂ ôbler^0
mV._____f__ll _ £ ¦"'"'.. ,- >*'T
Tiff rlffii- . '"

_________<-S*'1̂ ^̂  ̂ <_ _̂-
M__ _IB^̂  ̂ , - %.



CONFÉDÉRATION

Possibilités de l'envoi
de jeunes volontaires

en Suisse et dans les pays
en voie de développement
BERNE. — Samedi à Berne, l'asso-

ciation suisse pour le service civil
international a invité à une séance
de travail, les membres du cartel
suisse des associations!de jeunesse, pour
discuter sur la base de plans et d'idées
proposées par certaines associations de
jeunesse, de projets concrets et de
premières expériences réalisées dans le
domaine de l'envoi de jeunes volon-
taires plus particulièrement dans les
pays en voie de développement. En ef-
fet , les associations suisses de jeunesse
ont à cœur de participer à cette grande
tâche. Un plan des Unions chrétiennes
des jeunes gens, présenté conjointe-
ment avec d'autres grandes associa-
tions, a particulièrement retenu l'at-
tention. H s'agit de la construction
d'une école d'arts et métiers et d'agri-
culture dans un pays africain , membre
de la communauté française. Les .né-
gociations à ce propos avec les auto,
rites intéressées sont déjà fort avanr
cées, et l'on peut e n t r e v o i r  pour
bientôt la possibilité de commencer les
travaux.

Les UCJG désirent ainsi établir un
contact direct entre les jeunesses de
Suisse et d'Afrique. De son côté, le
service civil a fait un rapport sur les
projets en voie d'exécution en Grèce
et en Afri que diu nord, et sur les
travaux accomplis par le service chré-
tien pour la paix en Grèce, ainsi que
des r e l a t i o n s  qu'il entretient avec
Israël. Quant à la nouvelle société
helvétique, elle prépare un projet in-
téressant sept communes montagnardes
des Grisons, qui requerra les services
d'environ 100 volontaires pendant deux
ans. Abordant ensuite « l'idée du soldat-
civil x-, la réunion discuta du postulat
de M. Duttweiler, qui prévoit entre
autres la possibilité d'un service civil
pour les jeunes Suisses, à la place
d'une école de recrues. En cours de
discussion, le conseiller national Geor-
ges Borel, de Genève, exprima une
opinion favorable. Un membre du
service civil suisse proposa ensuite un
contreprojet prévoyant une l i a i s o n
entre la protection civile et lé service
civil. La formation pour la protection
civile devrait offrir la possibilité, par
la suite de l'envoi des intéressés d«__ _
une région en voie de développement.
Enfin , l'Association suisse pour le ser-
vice civil international prévoi t de créer
un bureau de' liaison pour l'envoi des
jeunes dans les pays «n voie de déve-
loppement, et pour une collaboration
plus étroite entre les diverses associa-
tions de jeunesse, dans le cadre de l'aide
technique de la Confédération.

ARGOV1E

Le renouvellement
du Grand conseil

Cinq sièges pour
les « électeurs indépendants

pour la suppression
du vote obligatoire »

AARAU. — Voici la irépainti_tk.n des
Greffes au Grarai oooiseil qui a ërté re-
nouvelé diimainche :

Parti socialiste : 64 mandlaits (66) ;
pairti popullaiire coniservaiteur chrébien-
social : 47 (50) ; parti populaire iradi-
cal-démooraitique : 41 (39) ; parti des
paysan», airtisainis et bourgeois : 28
(29) ; alliance des indépendante : 8
(9) ; pan. ti populaire évaegéliquie : 5
(5) ; électeurs ijudépenidainits pour la
isoippresisiiioin doi vote obligatoire: 5 (1) ;
électeurs dlérnooraitiques libres : 0 (0),
c Wetrtinigem 1961 > : 2 (0).

JURA

Le nouveau Conseil scolaire
de Porrentruy

PORRENTRUY. — Samedi et diman-
che, les citoyens de Porrentruy étaient
invités à désigner les représentants au
Conseil scolaire, composé de 35 mem-
bres. D'ores et déjà, les radicaux ont
conquis la majorité absolue en obte-
nant 18 sièges, alors que 12 sont venus
aux conservateurs et 4 au parti so-
cialiste. Il reste encore un siège à
pourvoir.

L'HIVER S'EN VA

Ce paysage saisi par l'objectif à Boinod , au nord de la Vue-des-Alpes,
illustre poétiquement la prochaine arrivée du pr intemps .

(Photo G. Verron , Salnt-Blalse).

Les recettes fiscales de la Confédération
ont battu tous les records en 1960

Le nouveau régime financier déploie ses effets

Entré en vigueur il y a deux ans,
le nouveau régime financier de la
Confédération a pleinement déployé
ses effets pour la première fois en
1960 ; car, l'année précédente, l'impôt
de défense national (I.D.N.) — dont
la taxation est bisannuelle — avait
encore été perçu sur la base des an-
ciens taux.

On sait que les dispositions fis-
cales actuellement en vigueur ont
entraîné de substantiels allégements :
l'impôt comiplémentaire à l'I. D. N.,
l'impôt sur le luxe et le droit de
timbre soir les documents en usage
dans les transports ont été suppri-
més ; les redevances sur les coupons
ont passé de 5 à 3 %, la liste des
produits exemptés de l'ICHA a été
élargie et de sensibles abattements
de l'I.D.N. ont été consentis à toutes
les catégories de contribuables .

Malgré cela, les recettes de la Con-
1958 1959 i960

(en millions de francs)
I.D.N. . . 521 290 449
Sacrifice pour la défense nationale 3 6 —
Impôts sur les bénéfices de guerre — 46 —
Impôt anticipé r? f  ". Ï46 '" '; i '172 . 188
Taxe militaire 21 20 3
Droits de timbre 159 162 174
ICHA 607 597 663
Impôt sur le luxe . 2 0  6 1
Impôt compensatoire 3 1 
Impôt sur le tabac 92 96 126
Impôt sur la bière 19 20 ' 20
Droits de douane 783 856 1061
Autres recettes fiscales 62 83 121

_Les droits de douane
ont dépassé le milliard

Pour la première fois , les droits
de douane ont dépassé 1 Tniilliard
de francs. Bien plus que par l'entrée
en vigueur du nouveau tarif doua-
nier, Jeter forte augmentation s'ex-
plique par la haute conjoncture. Les
droits d'entrée à proprement parler
se sont élevés à 667 millions de
francs, soit 27 % de plus qu'en 1959;
les droits sur les carburants ont
atteint 313 millions de francs

fédération ont battu tous les records
en 1960, s'élevant à plus de 2,8 mil-
liards de francs. En 1958 — qui fut
également une année de fort rende-
ment de l'I.D.N., elles s'étaient éle-
vées à un peu plus de 2,4 milliards
de francs. En 1959, année de faible
rendement, elles avaient atteint 2,3
milliards de francs. D'autre part,
elles ont dépassé de 400 millions de
francs les prévisions budgétaires de
1960.

Il ressort du tableau oi-après que
les droits de douan e, l'I.D.N. et
l'ICHA ont accusé le plus fort
accroissement par rapport à 1959.
Seule la taxe militaire a sensiblement
diminué, mais cette baisse provient
du fait que cet impôt n 'a pas été
perçu en 1960, année de transition
entre l'ancien et le nouveau régime
de la taxe.

(4- 19 %), les droits sur le tabac
71 millions de francs (+ 22 % )  et
les droits supplémentaires 10 mil-
-ions de francs (— 17 %).

En oe qui concerne l'augmenta-
tion des droits sur les comburants, on
constate qu'elle est inférieure à la
moyenne d'accroissement des droits
de douane en général. En outre, elle
est en partie exceptionnelle en oe
sens — ce que confirme la compa-
raison entre les rendements du der-
nier trimestre 1959 avec ceux de la
même période de 1960 — qu'il a été
importé des quantités anormalement
élevées de benzine à la fin de 1960,
en prévision d'un relèvement éven-
tuel de la taxe.

Et les dépenses ?
Si les recettes fédérales ont crû

dans la proportion importante d'un
d'_mi-milli__rd>, on ne sait pas encore
si les dépenses de l'Etat central ont
accusé un rythme d'augmentation
semblable, ou si celui -ci a été infé-
rieur à l'accroissement des dépenses.
H y a bien des chances que la plus
grande partie de ces recettes supplé-
mentaires soit absorbée par les
charges nouvelles imposées à la
Confédération en cours d'exercice.
Et lorsqu'on sait que le projet de
budget fédéral pour 1961 prévoit
pour 500 millions de dépenses de plus
qu'en 1960, on se rend compte que la
situation des finances fédérales
n est pas si rose que cela, contraire-
ment à ce que pourrait laisser croirele seul examen des recettes.

A oe sujet, on peut même se de-
mander quelle serait leur situation
si, en raison d'un tassement de la
conjoncture, les recettes fiscales
venaient à subir une sensible dimi-
nution, alors que la Confédération
devrait continuer à faire honneur
aux engagements importants qu'elle
aura pris en matière de dépenses ?

A. D.

Vers une classification
internationale des hôtels

Sa ___«. _ ..;» s_«__« .f. u--. » ____. J___ „.- ___. Jw ._»- - ____c •» • _. »_ ¦Wwe monts et vaux

Très souvent, lorsqu 'il se déplace
à l'étranger, le touriste est décon-
certé par les différences considé-
rables qui se manifestent, d'un pays
à l'autre , quant à la classification
des hôtels. En certains endroits, un
établissement intitulé « de luxe _> dis-
pose à peine des installations sani-
taires les plus élémentaires, alors
qu 'ailleurs, un hôtel de deuxième ou
même de troisième classe offre tou-
tes les garanties désirables de con-
fort total. Dans toutes les grandes
villes des Etats-Unis, même l'hôtel
moyen offre à sa clientèle un cabinet
de toilette attenant à la chambre,
alors qu 'en Yougoslavie ou en Tché-
coslovaquie, il faut déjà s'estimer
heureux lorsqu'on peut disposer —
dans un hôtel moyen — de l'eau
courante chaude et froide.

C'est pourquoi l'Union internatio-
nale des organismes officiels du
tourisme, qui a déjà à son actif
une belle série d'heureuses réali-
sations, se préoccupe actuellement
d'établir une classification interna-
tionale des hôtels, valable sur l'en-
semble du globe. Un avant-projet
vient d'être présenté ; il prévoit
cinq catégories d'hôtels de tourisme,
et précise notamment :

9 Les hôtels de la 4me catégorie
doivent comporter au moins dix
chambres, un salon et un hall de
réception, une cabine téléphonique,
l'eau courante chaude et froide et
le chauffage central dans toutes les
chambres, une salle de bains pour
quinze chambres, un W.-C. pour dix
chambres, et au moins un par étage,
le service du petit déjeuner dans
les chambres, et une entrée de
l'hôtel indépendante.

• Les hôtels de la 3me catégorie
doivent posséder en outre un ascen-
seur à partir de trois étages, des
tapis dans les locaux communs, 25 %
des chambres avec cabinet de toilet-
te, certaines chambres avec salle de
bains ou douche, une salle de bains
commune pour dix chambres et tout
au moins une par étage, le téléphone
intérieur et au moins un poste télé-
phonique par étage.

• Les hôtels de la 2me catégorie
seront de grand confort ; hall , salon ,
salle de lecture, chambres spacieuses
dotées de tous les éléments de con-
fort et d'un mobilier de quali té ,
25 % des chambres avec salle de
bains ou douche privée , et 25 % avec
cabinet de toilette , téléphone avec
le réseau dans 50 % des chambres,
installations générales très soignées.

• Les hôtels de la Ire catégorie
seront de très grand confort , appar-
tements avec salon privé, le télé-
phone dans toutes les chambres ;
celles-ci seront dotées d'un mobilier
de classe ; 60 % des appartements
ou chambres avec cabinet de toilette
et bidet à eau courante, grande
réception, conciergerie et restaurant.

• Les hôtels de luxe comporteront
en outre un vaste hall , des salons
de réception, des appartements ou
chambres meublés avec recherche,
75 % des appartements ou chambres
avec salles de bains privées et 25 %
avec douches, l'équipement et les
installations générales seront munis
des derniers perfectionnements.

Les établissements qui ne répon-
draient pas à l'une ou l'autre de ces
catégories, ne seraient plus autorisés
à porter le nom d ' h ô t e l , mais
seraient considérés comme pensions
ou homes dans les villes, comme
pensions ou auberges dans les cam-
pagnes.

Selon les renseignements actuelle-
ment en notre possession, peu de
pays sont hostiles à l'établissement
d'une classification internationale.
L ' i n t é r ê t  d'une normalisation du
classement des hôtels a été reconnu
partout ; les avantages apparaissent
aisément, car, indépendamment de
l'universalité du système, la classifi-
cation permettrait enfin de norma-
liser les guides hôteliers nationaux,
qui trop souvent, à cause du sacro-
saint respect de l'ordre alphabétique,
proposent une auberge des plus mo-
destes, directement à côté d'un excel-
lent hôtel de luxe... à tel point
que le client a une peine énorme
lorsqu'il souhaite faire un choix con-
venable et conforme à ses moyens.

R. D.

Le tour du monde EN ï 0 ÉTAPES
* La revue Illustrée « Gib acht », pa-
raissant à Wiesbaden et tirant à plus
de 200,000 exemplaires, a consacré dans
son numéro de janvier, trois pages
illustrées, dont une magnifique pleine
page en couleurs, aux automates Ja-
quet-Droz, de Neuchâtel ; l'auteur du
été reçu l'an dernier en notre villei
reportage est Arnim Riedel , qui avait
par l'Aden.

* La Ré publi que fédérale allemande
dispose actuellement d'un équipement
hôtelier complet et parfaitement au
point , de loin sup érieur tant en quan-
tité qu 'en qualité , à celui de l'Alle-
magne d' avant-guerre ; à la f i n  de
1960 , on dénombrait 38,931 hôtels, avec
423,821 chambres et 693,217 lits. A titre
comparat i f ,  rappelons que la Suisse
dispose actuellement de 7352 établisse-
ments o f f r a n t  un total de 204 ,000 lits
d'hôtels.

'k C'est avec une profonde tristesse
que nous avons a p p r i s , dans les
milieux touristiques et littéraires, le
décès, survenu à Lisbonne après une
longue maladie, de Mme Mecia Mou-
zinho de Albuquerque, grande amie de
Neuiehâtel , où elle aimait régulièrement
à passer d'e longues vacances, à l'épo-
que de la Fête des vendanges. Mme
Mecia Mouzinho de Albuquerque appar-

tenait à une de ces illustres familles
qui ont fait la grandeur de la nation
portugaise ; elle collabora à de nom-
breuses œuvres charitables, et fut sur-
tout un écrivain distingué et honoré,
tant en France qu'au Portugal.

* Un des plus beaux châteaux du
Salzkammergut (Autriche) l'ancien re-
lais de chasse de Gosau , a été trans-
formé en hôtel. Situé au centre d' un
parc immense, il sera ouvert toute
l'année.

* Une belle et importante exposition
consacrée à J.-J. Rousseau sera orga-
nisée l'été prochain à Neuchâtel , dans
le cadre des nombreuses manifestations
prévues en Suisse à l'occasion du 250me
anniversaire du grand écrivain.

* Une nouvelle haute école technique,
destinée à la formation des profession-
nels dn tourisme, sera prochainement
ouverte à Cologne.

* Le Syndicat d'initiative de Paris
annonce la construction, en collabora-
tion avec les pouvoirs publics, d'un
très grand hôtel à l'emplacement de
la gare d'Orsay ; il sera, paraît-il,
«le plus moderne et le plus beau
d'Europe ».

* L'Office du tourisme de Saint-
Moritz publie chaque jour , sauf le
dimanche, depuis le début de l'année ,
le « Courrier de Saint-Moritz » ; tiré
quotidiennement à 5000 exemp laires, ce
bulletin rédi gé en allemand , en fran-
çais, en ang lais et en italien, donne
les principaux renseignements sur les
événements de la station, ainsi que les
dernières nouvelles. Chaque hôte trouve
son bulletin du jour, sur sa table,
au petit déjeuner.
¦k Deux journées d'études de l'Associa-
tion suisse pour l'automatisme auront
lieu à Neuchâtel, les 25 et 26 mai
prochains.

* Une p iscine suspendue va être la
grande attraction de l'hôtel « Bayeris-
cher Hof T> à Munich ; le bassin sera
installé sur le toit de l'immeuble, et
entouré de parois de verre amovibles.

Salle des conférences : 20 h 30, récital et
deux pianos. .

Théâtre : 20 11' 30, Bévue parisienne.
CINÉMAS

Apollo : 15 h et 20 h 30, Du haut de la
terrasse.

Palace : 15 h et 20 h 80, Zazle dans le
métro.

Arcades : 15 h et 20 h 30, Dans la Jun-
gle brésilienne.

Rex : 15 h et 20 h 30, Le Sahara brûle.
Studio : 15 h et 20 h 80, Tirez sur le

pianiste.
Blo : 14 h 30 et 20 h 30, Les Cavaliers.

PHARMACIE D'OFFICE (Jusqu'à 28 h) :
G. Montandon, Epancheurs

De 23 h à 8 h , en cas d'urgence,
le poste de police indique le pharmacien

à disposition.
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Problème No 472
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

HORIZONTALEMENT
1. Espèce de montre. — Unité de

Rome.
2. Sortes de pinces.
3. Conjonction. — Dans le nom d'un

vaccin. — Bon.
4. Enlevait la qua l i té  d'un fil.
5. Porte parfois  des boutons. — On

leur confie de nombreux p lis.
6. L'agi ta t ion régnait dans ses états.

— Sur la Saale.
7. Embarrassée.
8. Administrateur , né à Montpellier.

— Chiffres romains. — Initiales
d'un président de la Ré publi que.

9. Peut être assurée en bâclant.
10. Chemin. — Leur voix n'est plus

mélodieuse.
VERTICALEMENT

1. Revient chaque année. — Sa plan-
te est très sensible.

2. Un de nos premiers repas. — Fruit
d'une plante d'Arabie.

3. Un certain temps. — Qui est sec.
4. Personnes qui hivernent .
5. Effilé. — Deux voyelles. — Note.
6. Lettres d'Angleterre. — Abrévia-

tion militaire. — Démentir.
7. Qualité du caoutchouc.
8. Une personne flegmatique l'est dif-

ficilement. — Article.
9. Vin mousseux. — Auxiliaire ano-

nyme.
10. Abritait d'anciennes forges. —•

Sont utiles aux airpètes.
Solution du No 471

Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, en ouvrant l'œil. 7.15, Informa-
tions. 7.20, championnats du monde de
hockey sur glace. 7.25, sourions à la
vie ! 11 h, émission d'ensemble. 12 h,
au carillon de midi, avec, à 12.30, le rail,
la route, les ailes. 12.45, Informations.
12.55, d'une gravure à l'autre. 13.40,
piano,

, ieu ii,r. feuilleton. _lg__ft_ _m_?iqye lé-
gère^ 16.40, l'ïïetire-"dés - enfants. 17.40,
musique symphonlque pour les enfants.
17.55, chants de Debussy. 18.15, nouvelles
du monde chrétien. 18.30, préludes de
choral. 18.45, la Suisse au micro. 19 h,
la tribune des Journalistes. 19.15, Infor-
mations. 19.25 , le miroir du monde. 19.45,
fermé à clé. 20 h, questionnez , on
vous répondra. 20.20, ce soir , au pro-
gramme du. concert symphonlque : W .-A.
Mozart , Jean-Sébastien Bach, Frank
Martin. Igor Strawlnsky. 20.30, les con-
certs de Genève avec l'Orchestre de la
Suisse romande, direction : Ernest An-
sermet ; soliste : Dletrich Fischer-Dleskau,
baryton . 22.30, Informations. 22.35, les
championnats du monde de hockey sur
glace. 23 h, après ski.

Second programme
Jusqu'à. 19 h, programme de Sottens.

19 h, mélodies récréatives. 20 h, Quar-
tette Django Relnhardt. 20.05, un soir
à San Remo... chansons nouvelles. 20.45,
championnats du monde de hockey sur
glace. 22.30, Informations. 22.35, miroir
du monde. 22.45, night-club à domi-
cile.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, souvenirs mu-

sicaux. 6.50, quelques propos. 7 h. In-
formations. 7.05, les trois minutes de
l'agriculture. 7.10, mélodies populaires.
11 h , émission d'ensemble. 12 h, M.
Legrand et son orchestre. 12.30, infor-
mations. 12.40, chants, danses et mar-
ches. 13.25, imprévu. 13.35. sonate, de P.
Hindemith. 14 h , pour Madame. 14.30,
émission scolaire.

16 h , Mozartlano, suite de Tchal-
kovsky. 16.20, causerie. 16.40, trio de
W. Pichl. 17 h. des enfants apprennent
à chanter. 17.30. pour les enfants. 18 h,
Orchestre récréatif bâlois. 19 h , actua-
lités. 19.20, les championnats du monde
de hockey sur glace, communiqués.
19.30, informations, écho du temps. 20 h,
Orchestre Radiosa. 20.20 . entretien par-
dessus les frontières. 21.15. piano. 22.15,
Informations. 22.20 , ensembles récréatifs
modernes.

TÉLÉVISION ROMANDE
16.55. Eurovision : Lausanne : cham-

pionnats du monde de hockey sur glace,
ou 17 h , Dlsneyland : Sutatenza , un
message de paix. 19.55. Je parle anglais.
20 h , téléjournal. 20.15, à l'échelle de
Jacob, émission de variétés. 20.40, - Au
delà du Taos », film de'la série «Fron-
tières ». 21.05, pêle-mêle, variétés. 21.25,
Eurovision : Genève : championnats du
monde de hockey sur glace ou 20.40,
Eurovision : Genève : championnats du
monde de hockey sur glace. 22.30 , der-
nières Informations. 22.35. téléjournal.

EMETTEUR DE ZURICH
16.55, voir programme romand. 20 h ,

télé. ournal. 20.15. session au Palais fé-
déral. 20.20, « Un phœnix de trop »,
pièce. 21.35, championnats -du monde de
hockey sur glace : Suède-Allemagne de
l'Ouest. 22.30, téléjournal ,ou 30.20,
documentaire sur une fête Juive en
Israël. 20.40. championnats du monde
de hockev sur glace : Suède-Suisse.
22.30, téléjournal.

t
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3 nouvelles
performances Knorr:

un nouveau potage !
une nouvelle qualité !
un nouveau sachet !
¦ R 161f
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Demain :
É C O N O M I E

i . 
Un îles meilleurs
roman»} dessinés

f rançais

CÉCILE

V 
copyright by Opéra Mundl et Cosmopress. !

-J



B__H l'f-W• .-..--¦—¦¦ .. . - i V pr

\ Ĵr|| DÉMONSTRATIONS

gggl I tous les jeudis de 14 à 18 heures
^B^SBSSZ_"" ' ;"'"'• -̂  W e' &ur rendez-vous

^̂ *™*S___88teBr Sans engagement aucun de votre part , nous nous ferons
^^^* un plaisir de vous présenter nos récents modèles

Magasin d'exposition ELIDA, à Neuchâtel, 2-4, rue des Sablons
Tél. (038) 5 60 22

PR1MUS ELIDA S.A., Binningen, près de Bâle
Tél. (061) 38 66 00
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VIA 1

^̂ $0b Indispensable
ĝy^  ̂à votre automate!
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fa , Maintenante^

mieux dégrossir
dans l'automate

VIA, le produit à dégrossir Idéal VIA est extrêmement actif : ft extrait C'est pour cette raison que VIA rend
nour les automates a Été ronru à fond' dans ''eau froide déja' la votre lirigè moelleux et S0UPle-pour les automates, a eie conçu sa(eté et ,e gras de n.importe que| tissu
en étroite collaboration avec les et rend votre linge absolument propre. VIA mousse modérément: le lissu
ménagères. Ce sont également .. . '. peut ainsi circuler librement à travers le. , , . . ... . Via est concentré, par conséquent très linge sans provoquer un excès de
066 ménagères qui Ont mis VIA économique à l'emploi. Vous serez mousse qui déborde de la machine.
des Centaines de fois à l'essai, agréablement surprise de voir combien
Voici ce qu'elles en disent: longtemps dure un paquet. son avantage primordial: VIA a été
V/IA + ' k ?? kl A . ' adapté exactement à RADION. Il permetVIA 681 imDattable pour OegrOS- V(A est rîche en phosphate, grâce aux propriétés de RADION de se
.Sir le linge blanc et de COUleur- auquel vous ne décèlerez pas la moindre déployer intégralement. C'est pourquoi
imbattable pour le prélavage et trace d

f 
déP6ts ««"caires dans la nou.velle méthode de lavage

, , , . , ... votre automate , quel que soit le degré VIA/RADION donne un résultat encore
le lavage des habits de travail! de dureté de l'eau (eau calcaire). jamais égalé.

Un produit de la savonnerie Sunliqht _wl7_Y VIA est encore
m]  f [s  È plus avantageux

•1̂  SkSoflË-̂  
dans le grand

\2/ w*rzz^mmmmMMmm^ÊMmÊmËÊÊ£^ WÈjÊm paquet economi que - A
________ M "' ff " ¦¦î ^ÉSt-*̂  vl __^Q

pour I pour
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tient vitrés.
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1 NOTRE MAGNIFIQUE COLLECTION
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I \Sl Blazer • Robes
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I <452  ̂ Costumes • Pantalons
I ~V Costumes • Manteaux
9 U Pour f illes et garçons j usqu'à 16 ans
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Après le repos de lundi , les équi-
pes du groupe I étalen t en piste aux
championnats du monde de hockey
sur glace. Quatre matches se dérou-
lèrent parmi les « grands ». C'est dire
qu 'il ne restait que deux rencontres
dans les deux autres groupes. Nos
joueurs n 'ont pas réédité leur succès
acquis contre l'Autriche. Face à la
Pologne, Ils se montrèrent, une fois
encore, mal inspirés. Quoi d'étonnant
à signaler un nouvel insuccès. Les
Africains étaient aux prises avec les
Français. Ils perdirent encore. Peut-
être ont-ils adopté la devise du baron
de Coubertin : l'essentiel n'est pas
de gagner, mais de participer. Les
Sommes de Tommy Durling auront
fait un beau voyage !

Les Etats-Unis et les Suédois ne
connurent pas une journée facile .

Les Finlandais et les Allemands de
l'Ouest n'affichèrent aucun complexe.
Le succès des Suédois ne se dessina
que vers la fin des hostilités. Les Al-
lemands firent mieux encore. Ils éga-
lisèrent dans l'ultime période.

Hier soir, c'était le match de vérité
pour les Tchèques. Totalisant trois
victoires contre des adversaires de va-
leur moyenne, Us se heurtaient à l'un
des deux grands favoris : l'Union so-
viétique.

Le hockey sur glace n'est pas seul
au monde. Le football apporte tou-
jours un contingent de nouvelles. Nos
équipes nationales subiront d'Impor-
tants tests cette année. U s'agira
d'arracher la qualification pour le
tour final des championnats du
monde du Chili. Un premier pas a
été franch i à Bruxelles. Souhaitons
que les autres rencontres se soldent
par d'aussi bons résultats 1

Cl.

Les Suisses déçoivent une nouvelle (ois
_*

ALORS QUE LES « GRANDS » ONT REPRIS LA COMPETITION
DANS LE CHAMPIONNAT DU MONDE DE HOCKEY SUR GLACE

Les championnats du monde
de hockey sur glace se sont
poursuivis hier. Alors que tou-
tes les équipes du groupe I
étaient en piste, il n'y eut
qu'un match dans les grou-
pes. II et III.

Pourtant, celui du groupe II nous
intéressait particulièrement puisqu'il
opposait , à Lausanne, notre équipe
nationale à celle de Pologne. On
espérait un succès de nos représen-
tants, après leur comportement du
jour précédent face à l'Autriche.
Hélas, les Suisses s'inclinèrent de-
vant un adversaire qui paraissait à
leur portée.

Pologne - Suisse 3-1
(1-1, 0-0, 2-0)

Après sa bonne partie de hindi soir
contre l'Autriche, l'équipe su isse a, de
nouveau, déçu hier à Lauisamne. Sous un
soleil printainiar, 6000 spectateurs (don t
3000 écol iers) étaient venus assister à
sa confrontation avec la Pologne. Le
manque de cohésion et de votante son t
les cau ses de cette défaite. Le coach
Béait Ruedii commit l'erreur de rempla-
cer Ayer, qui inspire confiance à ses
défenseurs, par Kienier, trop nerveux.
D'autre part , H aurait dû sévir contre
Messerlii , dont le jeu personnel nuis it

au rendement de la deuxième ligne. De
façon générale, la première lign e d'at-
taqu e helvétique (Bazzi - Stammbach -
Naef) reste la plus incisive. En défense,
Golaz fut le meilleur.

Les Polonais travaillèrent sans relâ-
che. Leur première ligne d'attaque et la
paire défensive Régula - Sitko étaien t
un exemple pour les Suisses.

Comme la veille contre l 'Autriche , les
Suisses ont démairré en trombe, si bien
qu'ils marquèrent à la 5me minute par
Stammbach , bien lancé par Bazzi. La
période de suprématie helvétique ne

SUISSE : Kiener ; Gerber , Pappa ;
Golaz, Bagnoud ; Bazzi, Stammbach,
Naef ; Berchtold , Messerli , Friedrich ;
H. Truffer , Pfammatter, Berry.

POLOGNE : Pabisz ; Olczyk, Trojka;
Régula , Sltko ; Kurek , Fonfara , Gosz-
tyla ; J. et C. Bryniarski , Kiianowicz ;
Zurawski, Skorski , Szlendak.

MARQUEURS : Premiers tiers-temps :
6me, Stammbach (0-1) ; 13me : Pon-
fara (1-1).

Troisième tiers-temps : 8me : Gosz-
tyla (2-1) ; 15me : C. Bryniarski (3-1).

Les arbitres de la partie étalent MM.
Wagner (AU ) et Adameo (Tch).

Les équipes
et les marqueurs

dura guère et. dessemaint l'étreinte, les
Polonais ne tardèrent pas à égaliser,
Vers la fin du premier tiers-temps,
Nœf se distingua pair des percées héla»
aussi individuellles qu'improductives.

Le résultat resta, nul à l'issue du
deuxième tiers-temps, au cours duquel
Kiener se reprit. Alors que Gerber était
sur le banc des pénalisés , les Polonais
organisèren t une attaque appuyée, mais
sans marquer. Puis , jouant à cinq con-
tre trois, Gosztyl et Régula étant en
prison , les Suisses se montrèrent inca-
pables de percer la solide défense
adverse. On notait, à ce moment, que
la troisième lignie suisse ne faisait plus
que de brèves apparition s sur la glace.

Le troisième tiers-temps débutait par
ume actio n d'éclat de la part de Ba-
gnoud : il évita un but. La Suisse se
passa bientôt des services de Gerber,
blessé. Remplacé en défense par Frie-
drich , celui-ci commettait une erreu r
dont Gosztyia et Fon fara pro f itèrent.

Les Polonais continueront  leur pression
et c'est fort .justement qu 'ils obtinrent
un troisième but , à la lôme minu te , sur
un solo rie Casimir Bryniarski. Vers la
fin du match , les Suisses réagirent en-
fin , mais tro p tardivement pou r que
leu rs efforts soient couro nnés de suc-
cès.

DEVANT DES GRADINS VIDES

Facile victoire
de la France

France - Afrique du Sud 11-2
(1-1, 3-0, 7-1 )

Pendant une bonne par t ie  de la ren-
contre , les jeunes hockeyeurs français
ont joué sans méthode et sans énergie
contre des adversaires nettement infé-
rieurs en tout . Les Africains eurent ,
cependant , quel ques timides sursauts ,
qui leur rapportèrent deu x buts.

La rencontre se déroula à la pati-
noire des Vern ets devant des gradins
vides. Elle fut arbitrée par MM. Mul-
ler (Suisse) et Gross (Allemagne d»
l'Est).

Marqueurs :
Premier tiers-temps : Lacarrlère (Ire

1-0) ; Geffen (3me 1-1).
Deuxième tiers-temps: Lacarrlère (13<m»

2-1) ; Guenelon (16me 3-1) ; Bozon
(17me 4-1).

Troisième tiers-temps : Guenelon (5me
5-1) ; Bozon (5me 6-1) ; Paupardin (7me
7-1) ; Planietti (13me 8-1) ; Bochatay
(15me 0-1) ; Guenelon (17me 10-1) ;
Bozon (18me 11-1) ; Vlckers (l&me 11-2).

Les classements -
GROUPE II

1. Italie, 3-5 (15-8) ; 2. Norvège,
2-4, (11-3) ; 3. Grande-Bretagne , 2-3
(13-5) ; 4. Suisse, 3-2 (10-10) ; 5.
Pologne, 3-2 (9-11) ; 6. Autriche, 3-0
( 5-26).

GROUPE III
1. Roumanie, 3-6 (48-2) ; 2. France ,

3-6 (28-5) ; 3. Yougoslavie , 3-4 (20-
17) ; 4. Hollande , 3-2 (13-18) ; 5. Bel -
gique , 2-0 (1-32) ; 6. Afrique du Sud ,
4-0 (9-45).

Sous les renards de Kiener  et de Golaz , Vavant polonais
BryniursUi  tente sa chance. I l  manquera (heureusement)

la réception <(u palet.
(Phot. A.S.L.)

Les Etats-Unis contraints au match nul

Malgré une Intervention du gardien Lindner et de Varrière
Ambros, les Allemands n'empêchèrent pas l'Américain Jorcle

(de  dos) de marquer le troisième but des Etats-Unis.
(Phot. A.S_L.)

On n 'attendait p as p areil exp loit des A llemands

Etats-Unis -
Allemagne de l'Ouest 4-4

(3-2, 1-1, 0-1 )
Le début de la rencontre est fracas-

sant. Une demi-minute ne s'est pas
écoulée que Williams, sur passe de
Burg, ouvre la marque. Cependant , la
répli que est immédiate ; quatorze se-
condes p lus tard, Trautwein , bien
lancé par Sepp, rétablit l'équilibre. Les
attaques américaines se brisent sur une
défense énergique. Sur un essai de loin
de Ramp f : Wellen dévie le palet et
Palmer s'incline pour _ a seconde fois.
Ensuite , le jeu se stabilise , avec tou-
tefois plus de relief chez les Alle-
mands , qui étalent une meilleure cohé-
sion. A trois minutes de la sirène, alors
que Reif est pénalisé, Jorde égalise
sur passe de Burg. Ce but réveille les
Américains qui , sur un effort person-
nel de Jorde, obtiennent un troisième
point.

Au second tiers-temps , les .Ail1cma"ds
remp lacent leur gardien Lindner par
Edelmann , qui se mont re  d'eniL L-C
plus sûr. Cela n 'emp êche pas les
joueurs d' outre-Atilanti que de conti-
nuer sur leur lancée de la fin du pre-
miers tiers-temps et de dominer  la si-
tua t ion , grâce aux exp loi t s  de Mayasich
et de Johnson.  La défense germani que
fa i t  f ront  autour de son p iler  Ambros.
Il f au t  a t tendre  la 17me m i n u t e  pour
que Jorde , encore lui , a u g m e n t e  l'écart .
Les A l l e m a n d s  semblen t  alor s trouver
leur second souff le  et i ls  ne tarden t
pas à réduire  l'écart par  l 'intermé-
diaire de Scholz, sur un mauvais  ren-
voi de Palmpp .

Des expu l s ions  des deux côtés créent
des s i t u a t i o n s  crit i ques au début du
trois ième tiers-temps. Puis à la l ime
m i n u t e , un  t i r  de loin inat tendu de
Scholz apporte l 'égalisation à l'Alle-
magne. Le match devient a n i m é  et les
adversaires ne se fon t  aucun cadeau.
Les dernières  minu tes  sont part icul iè-
rement heurtées.  L 'Amér ica in  Johnson
écope d'ai l leurs  d'une  p éna l i sa t ion  dis-
cip linaire de dix minutes  peu avant
que ne retentisse la sirène.

Marqueurs :
Premier tiers-temps : Williams (Ire

1-0), Trautwein (Ire 1-1), Rampf (2me
1-2), Jorde (17me 2-2), Jorde (l _ _ne
3-2).

Deuxième tiers-temps : Jorde (17me
4-2), Scholz (18me 4-3).

Troisième tiers-temps : Scholz (lime
4-4).

Mille cinq cents spectateurs étaient
présents sur les gradins de Montoholsi
lorsque les équipes font leur apparition
aux ordres de MM. Olivier! et Brelten-
stein (Suisse) :

Etats-Unis : Palmer ; Mayasich, Rlley ;
Westby, Noreen ; Brooks, Burg, Wil-
liams ; Pool , Johnson, Jorde; Grafstroem,
Burg , Rovlck .

Allemagne de l'Ouest : Lindner; Rampf ,
Schneltberger ; Ambros, Riedel; Schuldes,
Waitl, Reif ; Scholz , Sepp, Trautwein ;
Wellen, Schubert , Eberl .

Malgré la défaite
Robinson fait recette

Pour son champ ionna t  du monde
contre Gène Fullmer , Robinson a tou-
ché une bourse qui s'élève à 140,000
francs suisses pour sa part sur les en-
trées du stade , p lus 200 ,000 francs sur
les droits de radin et t é l év i s ion , soit un
total  d' envi ron 340,000 francs suisses.
Quant à Fu l lmer , il a touché 220 .000
francs sur la recette du stade et 240 ,000
francs sur les droits de radio et télévi-
sion.

nouveau—chic
Potage MAGGI

Parisienne

Programme charge pour I équipe nationale
On prépare les importantes rencontres de qualification

des prochains championnats du monde de football

Cette année sera cruciale
pour nos footballeurs. Ils livre-
ront de rudes batailles, dont
dépendra la qualification pour
les championnats du monde au
Chili. Victorieux à Bruxelles,
nos sélectionnés affronteront la
Suède et la Belgique, à Lau-
sanne, en mai, avec un moral
excellent.

Le calendrier sera , de ce fa i t , chargé.
On y trouve p lusieurs rencontres de
nos « espoirs _ de la Suisse B, et même,
innovat ion , la f i n a l e  de la coupe des
champ ions européens qui aura lieu lieu
à Berne.

Ce calendrier se présente donc com-
me suit , exception fai te  des matches
de champ ionnat  suisse :

_ . mars à Lausanne : espoirs suis-
ses-juniors italiens , 22 mars à Berne :
Suisse A-Schal ke 0 . et Suisse B-espoirs
suinses . 25 mars à Bienne : Suisse-Au -
triche juniors. 3 avril : demi-f inales
de la Coupe. 12 avril à Bâle : malch
représentat i f  Suisse-Aulriche et espoirs
suisses contre un adversaire à dési-
gner . 23 avril : f ina le  de la Coupe.
3 mai : matches d' enlrainement . 15-26
mai : camp d' enlrainement des inter-

nationaux à Macolin. 19 mai à Gcnéi ;e :
Suisse-Belg ique espoirs. 20 mai à Lau-
sanne : Suisse-Bel g ique (Coupe du
monde) .  21 mai à Ostende : Belgique
B-Suisse B. 28 mai à Stockhol m :
Suède-Suisse (Coupe du monde).  28 mai
â Lucerne : Suisse B-Luxembourg. 31
mai à Berne : f i n a l e  de la Coupe d'Eu-
rope. 11 juin  : f i n  du champ ionnat.
Ï7 ju in  à S c h a f f h o u s e  : Suisse-Allema-
gne juniors . 20 août : reprise du cham-
p ionnat. 28 octobre à Bern e : Suisse-
Suèd e (Coupe du monde) avec prépa-
ration adéquate .

Brumel capable de s'améliorer
La tournée des athlètes soviétiques à New- York

renf o rce l 'op timisme de leurs dirigeants

Les athlète* soviétique., en tournée
à New-York viennent de réaliser d'ex-
cellentes performances. Le sauteur Bru-
mel, en particulier, s'est imposé sans
discussion devant le géant John Tho-
mas. Ce dernier n'a pas encore re-
trouvé sa forme de l'été dernier, lors-
qu'il battit à plusieurs reprises le re-
cord du monde du saut en hauteur.

À la suite des exploits du sauteur
en hauteu r soviétique Valeri Brumel
aux Etats-Unis , l'entraîneur de l'équipe
soviétique Gavril Koiobkov a déclaré
au journal « Sovietskaya Rus .sia-:  « Les
spécialis tes considèrent qu 'un homme
pourra sauter entre 2 m 30 et 2 m 40
et je pense que Brumel sera le premier
à réalise r cette performance .

PLUSIEURS CANDIDATS
Il aura 19 ans le 14 avril prochain et

pour cette raison , il a tout  le temps
nécessaire pou r y parvenir. Cependant ,

il se peut très bien qu 'il ne soit pas
le seul à franchir ces hauteurs . Il aura
même de sérieu x concurrents parmi ses
compatriotes , et notamment Bobert
Schavlakadze , qui n 'a jamais élé battu
en compétition par Brume l , et Victor
Bolchov , qui n 'a qu 'un an de plus que
Brumel. On ne doit pas oublier non
plus le recordman actuel John Thomas ,
qui n 'a pas encore dit son dernier
mot. >

0 L'ancien International allemand Eric
Juskowlak vient d'être suspendu par son
club , le Fortuna de Dusseldorf : lors du
match de championnat contre Bottrop,
11 n'avait pas supporté les coups de sif-
flet que lui adressait le public et avait
quitté le terrain.

Les Finlandais sortent grandis de leur défaite

Les Suédois s'imposent de justesse
Suède - Finlande 6-4

(1-1 , 2-2, 3-1 )
Dès la première minute , les deux

équi pes s'engagent à fond et à la
5me minu te , les Finlandais  ouvrent
la marque. Puis deux minutes plus
tard , ils résistent efficacement à la
pression adverse alors qu 'ils jouent
à cinq contre six. Les Suédois ne chan-
gent guère de rythme, et sont loin de
dicter leur loi.

Pour tant  à la lf ime m i n u t e , après
un renvoi trop faible du gardien ad-
verse, la Suède égalise. L'expulsion
d'un Finlandais  entra îne  une longue
séance de dominat ion au cours de
laquelle onze joueurs restent massés
devant la cage finlandaise. Mais au-
cun but n'est marqué.

X X X
D'emblée le gardien finnois se si-

gnale au deuxième tiers-temps en
déviant d'une manchette un tir d'Oe-
berg. Après une maladresse de Sterner,
un débordement spectaculaire de Seis-
tamo donne l'avantage à la Finlande.
Sur une action du puissant « Tumba -
Johansson trois F in landa i s  tombent au
fond de leur cage, hormis le palet... Les
scènes les plus ép iques se succèdent
devant la cage finlandaise.  A la 14me
minute , une fulgurante percée de Ras-
tio, ponctuée d'un centre précis pour
Salonen , amène le 3mc but f inlandais .
Mais sur l'engagement , les Suédois, par
Broems, marquent à leur tour. Trois
minutes plus tard , un tir de Stolz
frappe tout d'abord un montant de la

cage finlandaise , puis Lathinen , mas-
qué par ses arrières, ne voit pas ar-
river un envoi de Svedberg qui fait
mouche.

Sur un beau mouvement d'ensem-
ble de la première ligne f inlandai-
se, Kilpio bat le gardien Svesson au
cours de la première minute (4-3).
Jouant toujours avec la même absen-
ce d'imagination , les Suédois ne par-
vienne! pas à tirer part i d'un avan-

Le programme
d'aujourd'hui

A GENÈVE :
Yougoslavie - Belg ique ; Suède -

Allemagne de l'Ouest.
A LAUSANNE :

Hollande - Roumanie ; Etats-Unis-
Allemagne de l'Est.

tage territorial au cours des dix pre-
mière minutes de cette période.

A la 12me minute , leur persévérance
offensive est toutefois récompensée :
Anderson égalise de près sur un ser-
vice de Sterner. Une minute plus tard ,
Peterson donne l'avantage à la Suède
qui assure sa victoire à la dernière
minute par Oeberg.

Les plus belles phases du match
furent l'œuvre de la première ligne
d'attaque finlandaise. Les Suédois doi-
vent leur succès à leurs extraordinai-
res ressourcés physiques. Leurs adver-
saires, plus jeunes dans l'ensemble,
sortent grandis de ce match.

/¦V .W -S.

MARQUEURS :
Premier tiers-temps : Kilpio (5me : 0-1);

Peterson (16me : 1-1).
Deuxième tiers-temps : Seistamo (4me :

(1-2); Salonen (14me : 1-3) ; Broems
(14me : 2-3) ; Svedberg (17me : 3-3).

Troisième tiers-temps : Kilpio (Ire :
3-4), Anderson (12me : 4-4) ; Peterson
(13me : 5-4) ; Oeberg (20me : 6-4).

Devant un' public clairsemé (1500 spec-
tateurs), les deux équipes se présen-
tèrent , aux ordres des arbitres Wycisk
(Pologne) 'et Staravoytov (URSS), dans
les compositions suivantes :

SUÈDE : Svensson ; Stolz, BJœrn ; Sved-
berg, Nordlander ; Brœms, Johansson,
Oeberg ; Blome, Mild , Peterson ; Haerdln,
Anderson , Sterner.

FINLANDE : Lathinen ; Suokko, Nurml i
Haapaniemi , NUminnen ; Salonen, Kilpio,
Rastio ; Nleminen. Seistamo. Luostari-
nen; Ahlqulst , Hiitianen , Vainto.

Qu'en Pensez-ç0us ?
Un marqueur

de première force
Dimanche, contre Bremerhaven,

Uwe Seeler, l'avant-centre de l'é-
quipe d'Allemagne et de Hambourg,
a porté à deux cents deux le nom-
bre de buts qu 'il a obtenus en
matches de championnat de pre-
mière division . Le plus étonnant ,
c'est qu 'il soit arrivé à ce total en
184 matches joués entre août 1954,
année de ses débuts sous le maillot
de Hambourg (à l'âge de 17 ans)
et 1961. Aucun joueur allemand
n'avait fait aussi bien en si peu
de temps.

Seeler, qui a d'autre part marqué
seize fois au cours de vingt et un
matches internationaux , a déjà été
trois fois « roi des buteurs » du
championnat : en 1956, 1959 et
1 960. Il a réalisé l'an passé son
plus brillant exploit contre Hol-
stein Kiel en réussissant six des dix
buts marqués par Hambourg.

La perpétuelle crainte
du sportif...

Lors de chaque en t ra înement  ou
compétition , le spor t i f  doit pouvoi r
compter non seulement sur une vo-
lonté bien trempée, mais aussi et sur-
tout sur ses muscles.

Alginex avant  l'effort  pré pare le
muscle en le chauf fan t .  A près l'effort ,
il soulage la musculature. En cas de
coups, entorses , crampes , Alginex est
également très apprécié.

Le calendrier
de la saison 136 1

Béuni à OUen , le comité de l'asso-
ciation suisse de canoë a établi le
calendrier de In saison 1961 :

8-9 avril : derby de Repplsch à Dletl-
kon. 22-23 avril : derby de la Birse. 6-7
mai : régates Internationales à Bâle. 13-
14 mai : championnat suisse de descente
en rivière sportive sur le Necker. 3-4
juin : régates de printemps à Rapperswil.
10-11 juin : slalom international sur le
Dovibs. 17-18 juin : éliminatoires pour
le championnat du monde sur la Sim-
me. 24-25 Juin : championnats suisses de
régates sur le Rotsee. 8-9 Juillet ; cham-
pionnats suisses de slalom à Thoune. 15-
16 Juillet : match International Autri-
che-Suisse-Yougoslavie à Vienne (régates).
22-23 Juillet : championnats du monde
de slalom à Dresde. 26 Juillet : champion-
nats du monde de rivière sportive à
Dresde. 5-6 août : descente de la Sella
en Espagne. 12-13 août : match interna-
tional intervilles à Romanshorn. 17-20
août : championnats d'Europe de réga-
tes à Posen (Pologne). 19-20 août : ral-
lye à Schwarzenbach. 9-10 septembre :
Thoune-Berne. 7-8 octobre : derby de la
Versoix à Genève.

Pour les champ ionnats  3'Europe à
Posen , cinq concurrents bâlois se sont
annoncés. Ils se sont engagés à s'en-
traîner sérieusement en vue de ces com-
pétitions. L'équi pe dé f in i t ive  sera com-
posée de trois hommes. Le comité a
d'autre part demandé au comité olym-
pi que suisse de soutenir la protesta-
tion lancée contre la suppression du
canoë du programme des Jeux olym-
pi ques de Tokyo.

Devitt conserve
son titre olympique

L'Australien John Devitt  restera
champ ion ol y m p ique 1960 du 100 m
nage libre , mais l'Américain Lance
Lrtrson pourrait être reconnu comme le
détenteur du record ol ymp ique. Une
nouvelle en provenance de la Haye pré-
cisait qu 'à la requête de la Fédération
américaine , une sous-commission de la
F I N A  pourrait remettre en cause le
classement qui a donné lieu à de nom-
breuses discussions . En f a i t , la nou-
velle requête des Etats-Unis , trans-
mise à tous les membres du bureau de
la FINA , vise simp lement à tenter de
fa ire  reconnaître Lance Larson comme
détenteur du record ol y m p ique avec
55"1. C' est sur ce point  simp lement
que les membres du bureau devront
se prononcer et communi quer leur ami
au secrétaire général Kito Abe.

Sl L'EQUIPE PEUGEOT
N'EST PAS ENGAGÉE

Les Français renonceraient
à courir Milan - San Remo
La traditionnelle course cycliste Mi-

lan - San Remo se déroulera-t-elle , le
18 mars , sans participation française ?
C'est une question que l'on peut se
poser après la prise de position de
l'Association française des construc-
teurs et associés sportifs qui menace,
par solidarité , de s'abstenir.

Le différend est né du refus des
organisateurs de la classique épreuve
Italienne de prendre en considération la
demande d'Inscription formulée par la
marque Peugeot le 20 février. A cette
demande , les organisateurs italiens (qui
n 'ont même pas demandé aux dirigeants
de Peugeot quels coureurs Ils aligne-
raient) ont répondu que « leur budget
étant déficitaire », ils ne pouvaient don-
ner suite à la demande faite. Ces orga-
nisateurs accep teraient éventuellement
la présence de six coureurs de l'équipe
Peugeot mais sans prendre ceux-ci en
charge.

L'Association française des construc-
teurs estime qu 'il s'agit d'une mesure
arbitraire prise par les organisateur.
Italiens qui privent une grande marque
française de sa chance dans une épreu-
ve de la coupe du monde . Ses membres
seraient partisans d'une abstention to-
tale.

Seize joueurs 'ont été sélectionnés en
vue du tournoi pour juniors de l'UEFA
et de la rencontre du 14 mars prochain
à Lausanne contre les « espoirs » suis-
ses. Ces seize joueurs se r éun i ron t  à
par t i r  du 11 mars au centre  d'en-
t ra înement  de Coverciano , pics  de Flo-
rence, où ils seront à la disposi t ion
du sélect ionneur uni que Giovanni Fer-
rari. Voici la liste des juniors  transal-
pins retenus :

Lugara (Ancone), Sartini (Bologna),
Veroneri (Bologna) . Mangilli (Brescia),
Rizzo (Oosenza), Bruschettlni (Interna-
zibnale), ' Mazzola (Internazionale), Fo-
chesato (Juventus) , Pinma (Lazio), Ran-
zani (Magenta), Bas=anl (Messine), Bo-
ganga (Perouse), Badiani (Piombino),
Pantezzi (Reggiana), Basilico (Spal ) et
Tamborini (Solbiatese).

L'équi pe i t a l i enne  part ira lundi  et
arrivera à Lausanne dans la soirée.
Elle ne sera pas accompagnée par Gio-
vanni  Ferrari car ce dernier  doit se
rendre à Tel Aviv a f in  d'assister au
premier match de qual i f icat ion pour
la coupe du monde entre Israël et
l'Ethiopie.

Uwe Seeler jouera
contre les Beiges

Pour affronter  la Belgique aujourd'hui
à Francfort , l 'équipe allemande sera la
suivante : Tilkowski (Wesffalia Herne) ;
Lutz (Eintracht Francfort) , Schnellin-
ger (Cologne) ; Giesemann (Bayern
Munich ) , Erhardt (Furth) , Szymaniak
(Carlsruhe) ; Vollmar (Sarrebruck), Hal-
lcr (Augsbourg), Uwe Seeler (Ham-
bourg) , Brui ts  (Borussia Monchenglad-
bach) et Doerfel (Hambourg) .

FUTURS ADVERSAIRES DE LA SUISSE

Les Suédois
s'entraînent en Italie

Les cadres de l 'équipe n a t i o n a l e  sué-
doise arr iveront  samedi à Riva del
Sole (Toscane) où ils  p répareront  leur
match contre la Tchécoslovaqu ie (26
mars à Prague) et. aussi  leurs pro-
chaines rencontres du tour é l i m i n a t o i r e
rie la coupe du monde. Sous la direc-
tion d'Eric Persson , 22 joueurs seront
du voyage . Il s'agi t  de :

Arvid . son , Lundel l , Win g, Rosander ,
Elmstedl , A n l e . t , Jansson , Lofgren , Ove
.lohansson , Ljung, Svahn , Nyholm , Berg-
mark , Larsson , Hellstrom , A. Johansson ,
Jonsson , Andersson , Bild , Martinsson ,
Borjesson et Backman.

Deux matches d'enlrainement sont
prévu s en I t a l i e  : 'le 15 mars â Porta
Elisa contre Lucchese (3me série ita-
l i enne )  et le 22 mars au stade Flaminio
à Rom e contre l'A.S. Roma .

Giovanni Ferrari
absent à Lausanne

9 Le boxeur poids lourd argentin Alex
Miteff a facilement battu aux points
en dix rounds, à la Saint-Nicholas Arena
de New-York, l'Américain Alonzo John-
son.
# Malgré un handicap de près de cinq
kilo, le boxeur américain Ralph Dupas,
classé troisième poids welter mondial par
la NBA , a nettement battu aux points ,
à la Nouvelle-Orléans, son compatriote
Joey Glardello.
% A Leningrad, l'athlète soviétique Irl-
na Press a égalé sa meilleure performan-
ce mondiale en salle sur 80 m. haies en
10"6 . Elle a également été créditée de
11"9 sur 100 m. Le lancement du poids
a été remporté par Tamara Press (16 m
62), devant cette même Irlna Press (16 m
06) et Galina Zybina (15 m 89).
9 Après examen des documents photo-
graphiques de l'arrivée , le classement de
la course cycliste Gênes - Nice, a été
modifié comme il suit : 1. Picot (Pr)
les 196 km en 4 h 33' 20" (moyenne
42 km 907), après vérification , houveau
record) ; 2. Delberghe (Fr ) ; 3. Poulidor
(Fr), tous même temps ; 4. Rudl Altig
(Ail) 4 h 33' 47" ; 5. Louison Bobet (Fr);
9. Anquetll (Pr) ; 10. di Maria (It) ;
11. ex-aequo : le peloton, dans lequel le
Belge Couvreur classé septième diman-
che prend place.

Deux Neuchâtelois
se distinguent

Les finales du championnat de hutte
libre de la S.F.G. ont donné les résul-
tats suivante :

Poid'S mouches : 1. Hans Œttli (La-
chen) ; 2. Ernst Dât' _v>-yler (Schônen-
werd). Poids coqs : 1. Hanis Thuli
(Oberrierien ) ; 2. Josef Œttl i  (Lachen).
Poidis plumes : 1. Paul Sperisen (Ro-
mont )  ; 2 . Wal ter Badert.scher (Zurich).
Poids welters : 1. Martin Suiter (Schnott-
wil) ; 2. Hains'i-iiedi -Eschenbach (Letit-
wi l ) .  Poids légers : 1. Wa lter Kiinzi
(les Geneveys) ; 2. Kurt  Fédier (Zu-
rich) . Poid .s moven s : 1. Anmin Meier
(Vveinfelden ) ; 2. Alfred Menzi  (Bâle).
Poids mi-lourds : 1. Ruedi Kobell (Mar-
bach) : 2. Henri Mottier (Vi lars /NE.
Poids lourdis : 1. Eugen Holzherr (Ba.rsch-
wil) ; 2. Peter Jutzeler (Zurich) .

(Lire en page Ih  la rubrique du
foo tba l l  dans la ré g ion.)



Le gardien de son cœur
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâte l »

ROMAN
par 36

Louis DERTHAL

Allons, madame Martine , prenez l'aven-
ture gaiement , comme moi-même, malgré
tout le travail que ça me donne.

Puis, après une pause pendant laquelle
la petite Aymard restait rêveuse, Sophie
crut bon d'ajouter :

— Pour une dernière fois, petite
madame, montrez-vous gentille avec
votre parrain qui a été si bon pour vous,
lui , autrefois. Croyez-moi , ne brusquez
pas les choses ; il faut encore sauver les
apparences. Faites-le au moins pour
votre brave homme de père ; il éprouve
une si grande joie , lui , d'être en ce
moment chez sa fille qu 'il croit heureuse !

— Hélas !
— Si vous avez des regrets , vous savez,

madame Martine , il est encore temps de
rester. C'est pas M. Guillaume qui vous
met à la porte , j 'imagine !

— Non , mais je ne sache pas non plus
qu 'il fasse quoi que ce soit pour me
retenir , riposta amèrement la jeune
femme.

XV

On venait de passer au salon. Adossé
à une console, le sculpteur Aurel suivait
des yeux la jeune maîtresse de maison
qui , avec des gestes menus, servait le
café.

Elle était éblouissante de grâce et de
beauté dans une robe de surah bleu foncé
lamé d'argent et qui semblait un rayon
de lune.

Elle possédait une façon particulière
d'incliner le cou, de lever la tête qui
n'appartenait qu'à elle seule et qui attirait
impérieusement les regards et l'admi-
ration.

Aurel ne put résister au plaisir d'en
faire la remarque à Guillaume qui sourit
d'un air contraint. Car plus le peintre
contemplait cette jolie et charmante
Martine, si attirante avec la mousse d'or
de ses cheveux, plus son cœur se serrait.

Cette soirée, songeait-il , n 'était qu'une
trêve , qu'un chimérique instant qui
resterait éternellement gravé dans son
cœur. Demain , à cette heure , elle ne
serait plus là , partie loin , toute à ses
rêves d'amour... En se comportant
comme il l'avait fait vis-à-vis de cette
délicieuse créature qui , après tout , était sa
femme, il avait commis la pire des sottises.

L'habitude aidant , pourquoi , alors
qu'elle vivait près de lui , n'aurait-il pas
réussi à se l'attacher par une sincère et

tendre affection ? En l'occurrence, il
s'était montré plus faible, plus niais que
le plus timide des collégiens.

« Qu'importe, après tout, qui nous
donne le bonheur, pourvu que nous
l'ayons ! » se murmura-t-il.

Mais à peine avait-il formulé cette
réflexion tout épicurienne, qu'il sentit se
cabrer son orgueil et une sourde révolte
gronder en son cœur : car, en fin de
compte, n'existait-il pas qu'un seul
amour durable : l'amour partagé !

Soudain , il dressa la tête, et ses songes
démoralisants s'évanouirent. A ce mo-
ment précis, il n'eut d'oreilles que pour
entendre Mme Aurel qui disait en
s'adressant à Suzanne :

— Mme Lancret est en effet une
femme charmante et , malgré quelques
légèretés, d'un commerce intelligent et
agréable.

Le bruit d'une porcelaine qui se brise
sur un plancher souligna énergiquement
ces élogieuses paroles.

Alors , durant un instant , tous les yeux
se posèrent sur Martine occupée à
contempler, avec une profonde confu-
sion, les dégâts que sa nervosité venait
de lui faire commettre.

Elle avait tressailli si violemment au
nom de Mme Lancret, que ses mains
tremblantes avaient laissé échapper une
tasse de café qu'elle s'apprêtait à offrir
au jeune poiytechnicien.

Guillaume examinait attentivement la
jeune femme, stupéfait de lui trouver
soudain un visage si pâle et un œil si
sombre, et il se sentait troublé par un in-
conscient malaise qu'il ne savait analyser.

Sophie, en un tour de main, vint
réparer le malheur qui n'eut point
d'autres suites, et Mme Aurel reprit en
s'adressant au peintre :

— Savez-vous, cher ami, que, jusqu'à
ces jours derniers, j'étais restée dans
l'ignorance de l'admirable portrait que
vous avez fait d'Agnès Lancret ? Mais
vous excellez dans ce genre aussi puis-
samment que dans le paysage !

— Hum !... répliqua Dasters en ré-
servant un oblique regard pour Martine,
je ne suis pas tout à fait de votre avis
N'ayant aperçu, chère madame, qu'un
seul échantillon de mes portraits, il me
paraît fort difficile que vous puissiez
prononcer sur mon œuvre un jugement
de quelque valeur. J'ajouterai qu'en la
circonstance, la physionomie de Mme
Lancret se prêtant admirablement à ce
genre d'étude, j'ai été plutôt... comment
dirais-je?... extrêmement favorisé.

— C'est vrai, la beauté piquante de
la « veuve joyeuse » offre des lignes nettes,
bien définies, affirma nonchalamment le
sculpteur.

Puis, après une pause :
— As-tu essayé le portrait de ta déli-

cieuse petite femme ?

— Non, pas encore.
— Mais tu es impardonnable, mon

cher ! Ta femme est si fine, si gracieuse,
son visage offre tant d'expression que
tu pourrais réaliser là le plus joli pastel
du mondé!

— Trop fine, justement, trop gra-
cieuse... pour mon talent, répondit
sourdement Guillaume. Martine... c'est
de l'impondérable... Non, vraiment, je
me sens incapable de rendre assez fidèle-
ment son genre de beauté.

— Allons donc ! Tu doutes de toi
maintenant ! Essaye, mon vieux, l'amour
guidera ton imagination, ta clair-
voyance...

Mais Guillaume n'écoutait plus : avec
une émotion croissante, il avait suivi du
regard sa chère Martine dont la pâleur
s'était accentuée. Après avoir respiré
longuement plusieurs fois, comme une
personne prise d'étouffements, à pas de
loup, pour ne point attirer l'attention,
la jeune femme s'était éloignée dans la
pénombre de l'atelier qui communiquait
avec le salon par une double porte que
l'on tenait grande ouverte.

Le cœur palpitant, l'esprit troublé,
Guillaume ne doutait plus que le nom
seul de Mme Lancret eût suffi pour
déclencher la crise d'émotion dont souf-
frait Martine. Et , immédiatement, il se
remémora leur dernière discussion et la
façon toute singulière dont sa filleule

avait prononcé le nom de cette femme
qu'elle paraissait avoir en horreur.

A cette constatation soudaine, un
émoi très vif saisit le peintre : il eut comme
une révélation de la vérité et il comprit
enfin que Martine était jalouse de la
« veuve joyeuse ». Mais alors, un senti-
ment aussi caractéristique en disait plus
long que tous les aveux : elle l'aimail
donc, lui, Guillaume ! et d'une façon
toute nouvelle sans doute, qui n'avait
plus aucune relation avec son ancienne
affection de filleule.

L'impression que le peintre ressentit à
cette conclusion, pour le moins inatten-
due, fut si violente, il eut tellement peui
de cette joie soudaine, peur aussi de s«
monter délicieusement la tête, de se
leurrer si honteusement qu'ayant fermé lei
yeux, il resta un long moment sans pensée,

Puis, brusquement, il se dressa et,
d'une voix changée :

— Viens-tu , dit-il à son ami, nous
allons fumer dans mon atelier : Martin .
a dû nous y précéder pour ouvrir les
fenêtres.

La jeune femme, en effet, venait de s'j
ré. .gier pour se jeter sur un siège en un
geste de détente. Les deux mains croisées
sur ses genoux et les yeux fixés dans 1«
vague, elle se disait avec un intense
regreti

(A suivre)
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PAYERNE
Collision de voitures

(c) Deux voilures étaient arrêtées au
dangereux carrefour du Carmenna , at-
tendan t  rie pouvoir poursuivre leur rou -
te , lorsqu 'une troisième les tamponna
violemment .  Les véhicules furen t sé-
r ieusement  endommagés et la passagère
de l'une des voitures, fut  blessée à la
tête.

Une auto sort de la route
(c) Un au tomobi l i s t e  bernois , qu i t t an t
Payerne , par la route de Berne , a per-
du la ma î t r i s e  de son véhicule et a
dévalé le talus bordant la route. Per-
sonne ne fu t  blessé, mais les dégâts
matériels sont importants.

Une belle truite
(c) Un coiffeur de Payerne , péchant
dans la Broyé , a sorti une magnifi que
truite pesant deux kilos.

Passage de blindés
(cl Dans la nu i t  de lundi  à mardi , un
détachement de 37 chars « Centurion »,
s'est dé placé en une seule étape de
Roihenbourg à Bière et a traversé Pa-
yerne aux premières heures du jour.

BIENNE

Une maison partiellement
détruite par le feu

Un incendie a partiellement détruit,
mardi , à Studen , près de Bienne, la
maison qu 'habite le président de la
commune , M. Hans Egger. La cause du
sinistre n'est pas connue.

YVERDON
Collision de voitures

(c) Hier, une voiture yverdonnoise qui
venait de Lausanne voulut bifurquer
à gauche, près de la carrosserie du
Relais , mais, une voiture venant en
sens inverse l'obligea à freiner brus-
quement. Elle se mit en travers de la
chaussée et fut heurtée par l'autre
voiture . Dégâts matériels assez impor-
tants, mais heureusement pas de bles-
sé.

Une belle prise
(c) M. Baptiste Birchler a réussi à pê-
cher dans la Thielle une truite de 73
cm, pesant 4 kg 530. Il n'a pas mis
moins d'une heure pour sortir sa prise
de l'eau.

LA CHAUX-DE-FONDS
Un volenr de manteaux arrêté

Le juge d'instruction des Montagnes
nous communique :

La police de sûreté a appréhendé
F. K., né en 1941, manœuvre, domici-
lié à la Chaux-de-Fond s, qui était
recherché pour vols de manteaux. II
a été établi que F. K. avait dérobé
dans les établissements publics de la
Chaux-de-Fonds et du VaPtie-Ruz, une
dizaine de manteaux dont sept purent
être récupérés.

Cinq manteaux se trouvent actuelle-
ment déposés au greffe du juge d'ins-
truction des Montagnes, Promenade 20,
à la Chaux-de-Fonds, et leuns proprié-
taires ne sont pas identifiés.

Un passant blessé
(c) Mard i à 18 h 30, un automobiliste
qui circulait sur la place des Victoires,
a renversé un piéton, M. A., né en
1934, qui traversait la chaussée. Le
piéton a été légèrement blessél

CONFÉDÉRATION

A propos du régime
de l'alcool

Nous avons publié mardi une infor-
mat ion  de notre correspondant de
Berne concernant l'application de la loi
suir l'alcool. Pour les besoins dc la mise
en page , le t i tre ori ginal  a été modi-
fié. Or, 'le nouveau titre prête à con-
fusion.  La conférence qui a eu lieu à
Berne , au début de la semaine der-
nière , n 'avait  pas pour but de préparer
la révision de la loi sur l' alcool , mais
la revision du règlement d' exécution ,
comme cel a ressortait d'ailleurs du
texte.

La différence est sensible , car pour
reviser la loi il faut  mettre en branle
tout  l'apparei l  par lementai re , alors
qu 'il appar t ient  au Conseil fédéral
d'édicter et de modifier le règlement
d'exécution.
BALE

Le 1er Mars chez
les Neuchâtelois de Bâle

Une quarantaine de Neuchâtelois et
de Neuchàteloises die- Bâle omit célébré
¦le 1er Mans a u t o u r  d l̂ltte exceltenite
fondue. Le président du groupe, M.
Adrien Glott'U , a évolué les énévemeuits
de 1848 eit rappelé quelques sou venirs
se rapportant à notre fête cantonale.

Cetle modest e manifes ta t ion , qui lais-
sera un excellent souvenir à tous les
painticipa inls , montre que les Neuchâte-
lois de Bâle n 'oublient pas leur petite
patrie... mais aussi que de nombreux
compaiti lioites, fixés sur les bords du
Rhin , ignoren t encore l'existence du
groupe neuchâtelois , qui ne demandie-
™it qu 'à les accueillir à bras ouverts.

L.
VALAIS
Les élections au Grand conseil

Avance conservatrice
Léger gain socialiste,

recul radical et défaite
des sociaux-paysans

SION. — Au lendemain des élections
du Gran d conseil valaisan , la s i tuat ion
est la suivante : conservateurs chré-
tiens-sociaux : 88 sièges, gain 5 ; radi-
caux : 28 sièges, perte 2 (dont  1 dé-
mocrate) ; socialistes : 11 siè ges, gain
2 ; sociaux-paysans : 2 siè ges, perte 4 ;
indépendants : 1 siège, perte 1.

Les conservateurs ont gagné un siège
a Martigny, un à Monthey, un à Gou-
t'hey, un à Viège et un à Brigue.

Les radicaux ont perdu un siège à
Monthey et un à Viè ge (démocrate) .

Les socialistes ont gagn é un siège à
Mart i gny et un à Sierre.

Les . sociaux-paysans perdent deu x
sièges à Martigny, un à Conthey et un
à Sierre.

A la suite de ces élections , deux dépu-
tés connus, soit MM. Gaspard de Sto-
ckal per (indépendant de Bri gue) et
Gérard Perraudin (social-paysan de
Conifehey) n 'ont pas été réélus.

0 L'Université de Lausanne a vconféré
mardi le grade de docteur honoris causa
au compositeur suisse Frank Martin à
l'occasion de son 70me anniversaire.
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B O U R S E
( O O U .R S  O E  O L O T f . H I )

ZURICH
OBLIGATIONS 6 mars 7 mars

3 '/_ »/. Féd. 1945, déc. : 104.— d 104.— d
S 'Ii '/o Féd. 1946, avril 103.10 103.10
3 °/_ Féd. 1949, . . . 101.50 101.50 d
2 V_ % Féd. 1954, ttiars 98.80 d 98.80 d
3 °/o Féd. 1955, Juin 101.50 101.25 d
3 °/_ C.F.F. 1938 . . 101.50 101.30 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 3695.—ex 3725.—
Société Banque Suisse 2860.—ex 2855.—
Crédit Suisse 3345.—ex 2900.—ex
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2040.— 2010 —
Electro-Watt 2620.— 2630.—
Interhandel 4955.— 507.5.—
Motor Columbus . . . 2170.— 2160.—
Indelec 1440.— 1.30.—
Italo-Sulsse 1067.— 1055.—
Réassurances Zurich . 3350.— 3350.—
Winterthour Accid. . 1400.— 1398.—
Zurich Assurances . . 6400.— 9500.—
Saurer 1735.— 1710.—
Aluminium 5750.— 5775.—
Bally 1850.— 1680 —
Brown Boveri 3930.— 3900.—
Fischer 2220.— 2200 —
Lonza 2790.— 2810 —
Nestlé porteur . . . .  3275.— 3295.—
Nestlé nom 1990.— 1992.—
Sulzer 4275.— 4875.—
Aluminium Montréal 146.50 148.—
American Tel. & Tel. 503.— 497.—ex
Baltimore 154.50 155.— d
Canadian Pacific . . . 100.50 98.50
Du Pont de Nemours 930.— 915.—
Eastman Kodak . . . 507.— 510.—
Gênerai Electric . . . 293.— 296.50
General Motors . . . .  197.— 198.—
International Nickel . 293.— 294.50
Kennecott 375.— 374.—
Montgomery Ward . . 145.— 144.—
National Dlstillers . . 124.— 1_ 4.—
Stand. OU New-Jersey 192,50 191.50
Union Carbide . . . .  556.— 550.—
U. States Steel . . . .  389.— 385.—
Italo-Argentina . . . .  79.— 78.50
Philips 1407.— 1432.—-
Royal Dutch C'y . . . 167.50 169 —
Sodec 142.50 142.50
Allumettes B 170.— 173.—
A.E.G 500.— 510 —
Farbenfabr . Bayer AG 830.— 843.—
Farbw. Hoechst AG . 724.— 753.—
Siemens 710.— 731 —

BALE
ACTIONS

Ciba 12950.— 13000.—
Sandoz 16300.— 16475.—
Geigy. nom 23700.— 2&50O.—
Holf.-La Roche (b.].) 37800.— 37800.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 1225.— 1200.—
Crédit Fonc. Vaudois 1050.— 107O.—
Romande d'Electricité 644.— 640'.—
Ateliers constr., Vevey 770.— d 785.— c
La Suisse-Vie 5450.— o 5350.— d

GENÈVE .
ACTIONS

Ameroeeo 152.— 156.—
Bque Paris Pays - Bas 271.— 272.—
Charmilles (Atel . de) 1110.— 1115.—
Physique porteur . . . 790.— 810.—
Sécheron porteur . . . 555.— 560.—
S-Kj ? 442.— d 446.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchateloise.

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 6 mars . mars

Banque Nationale . . 750.— 750.— d
Orédlt Fonc. Neuchât. 700.— d 740.—
La Neuchateloise as. g. 1525.— d 1525.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 340.— d 340.— d
Câbl. élec. Cortalllod 20000.— d 20000.— d
Câbl. et Tréf. Cossonay 6100.— d 6100.— d
Chaux et cim. Suis. r . 3300.— d 3300.— d
Ed. Dubled & Cle S.A. 3500.— d 3600.—
Ciment Potrtland . . 9700.— o 9800.— 0
Suchard Hol . S.A. «A» 800.— d 800.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 4750.— 4700.— d
Tramways Neuchâtel 610.— d 610.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V. 1932 98.— . 97.75 d
Etat Neuchât. 3'/_ 1945 101.75 d 101.75 d
Etat Neuchât 3'/. 1949 101.75 101.50 d
Com. Neuch . 31/. 1947 99.— d 99.— d
Com. Neuch 3% 1951 97.— d 97.— d
C'hx-de-Fds 3'/_ 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3'/. 1947 100.— d 100.— d
Foc. m. Chat. 3'/i 1951 97.50 d 98.—
Elec. Neuch. Z 'I o 1951 92.— d 92.— d
Tram Neuch. 3'/ _ 1946 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 3 '/. 1960 99.— d 99.— d
Suchard Hold. 3>.! 1953 97.— d 97.— d
Tabacs N.-Ser. 3'/i 1953 99.50 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 ¦/¦

Cours des billets de banque
du 7 mars 1961

Achat Vente
France 86.— 89.—
U.S.A 4.29 4.34
Angleterre . . . .  11.90 12.20
Belgique 8.20 8.60
Hollande 115.— 122.— '/.
Italie — .67 '/i — .70 '/.
Allemagne . . . .  105.— 110.—
Autriche 16.45 16.75
Espagne 7.— 7.30

Marche libre de l'or
Pièces suisses 32.—/34.—
françaises 31.50/33.50
anglaises 39.50y42.50
américaines 167.—V-/177.—Vt
lingots 4825.-/4925.—

Communiqué à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchateloise

Communiqués
Récital a deux pianos

Ce soir, à la Salle des conférences,
les mélomanes pourront entendre un des
plus prestigieux duos à deux pianos qui
soient : Renée Morisset et Victor Bou-
chard.

Depuis plusieurs années, ces deux pla-
nistes canadiens forment le couple Idéal
de planistes-duettistes. Ils ont travaillé
ensemble, d'une manière approfondie,
toute la musique pour quatre mains et
celle pour deux pianos, en ont étudié
aussi l'évolution historique qu 'ils ont par
ailleurs enregistrée pour le C.N.D.

On dit d'eux : « On ne peut Imaginer
pareil accord de sensibilité, de nuances
et de finesse dans un style aussi par-
fait».

La démission de M. Petitpierre
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Chargé dm département politique, il
se mit à l'œuvre dams l'intention bien
déterminée de tirer la Suisse de l'isole-
ment où l'avaient plongée les vicissitu-
des du gigantesque conflit . Mails il n 'ac-
cepterait jamais d'e sacrifier à un suc-
cès la moindre parcelle de la dignité
nationale. N'affirmait-il  pas dans son
tout premier discours , devant- ses conci-
toyens neuchâtelois accourus en foule
pour .iccueilliir leur cinquième conseil-
ler fédéra l :

« La Suiss e n'a ni à s'acCu ser. nd à
s'excuser. -

D'emblée, chez cet homme réfléch i ,
pondéré , ouvert aux conseils, aux avis
divers qu'il pèsie et confronte, on vit
apparaître les vertus d'un bon diplo-
mat e : la finesse et la patience. Il ne
lui fallut pas dix jours pour trouver
l'homme qui devai t représenter la Con-
fédération auprès du nouvea u gouver-
nement français et il suff i t  de lire , sur
le miniisitire C,.rl Buirckhardt, les appré-
ciation s de Jacques Dumaime, dams son
livre de souvenirs « Quai-d'Orsay », pour
être au fait suir la valeur die ce choix,

Et avec quelle habileté M. Petitpierre
ne sait-il pas - tendre les ainitemines vers
l'URSS en désignant deux diplomates
socialistes, l'un à Varsovie, l'auitre à
Belgrade, pour tàter le terrai n , établir
les premiers conitacts qui devaient abou-
tir à la reprise ries irelalions diploma-
tiques avec les Soviets.

Déf enseur de la neutralité
Evoquer les quinze années qui su-ivi-

newt , c'est, reprendre, par le souvenir,
un chemin monta..it. Défenseur de la
nieutiralité , M . Max Petitpierre n'a eu
d'autres soucis que de la déba rrasser
des fâcheu x relents d'égoïsme et d'in-
différence qu 'elle t ra îna i t  encore.

Pour cela, il ne manqua aucune occa-
sion d'expliquer, à ses compatriotes et
surtout aux étrangers, ce que pouvait ,
oe que devait être la véritabl e nieutira-
lité. Il sut, par l'action , lui rendre uu
sens.

M. Wahlen f ai t  l 'éloge
de M. Petitpierre

Mardi soir , le président de la Con-
fédérat ion , pou r la première fois dans
les annales du palais , dlescendit à la
salle de la presse et fit devant les
journalistes, le jus te  éloge du démis-
sionnaire . M, Wahlen rappela les étapes
de la route : contacts avec les Nations
Unies , établissement du siège européen
de l'ONU à Genève , participation ac-
tive die ia Suisse aux organisations
spécialisées , bons offices , présence à
la commission neutre d'armist ice en
Corée, contribution aux œuvres d'en-
traide internationales , bref , tout oe
qui a illustré la ma.xime , qui restera
comme l'enseigne de la politique étran-
gère de notre pays depuis la fin de la
seconde guerre mondiale : _ neutralité
et so l ida r i t é  » .

Le respect des nations
Que celte politique ai t  valu à la Con-

fédé ra t ion  le respect des na t ions , nous
en avons eu la preuve en 1954, lors-
qu 'à propos de la neut ralité autrichien-
ine , M. Poster Dulles déclarai t : ¦ Un
statut de neutral i té  est un statut hono-
rable lorsqu 'une  nation l'a librement
choisi. La Suisse a décidé, de sa pro- .
pre volonté , d'être neutre , et c'est com-
me Etat neutre qu 'elle s'est assuré
la considération dont elle jouit dans
la famille des peuples. »

Or , dix ans plus tôt , chef d'e la pre-
mière délégation alliée venue en Suisse
depuis le début de la secondie guerre
mondiale , un compatriote die M. Dulles,
M. Laughlin Currie, n'avait eu, pour la
neutrali té suisse que des propos api-
toyés et dédaigneux.

A confronter  les deux appréciations ,
on pouvait mesurer le chemin par-
couru en une décennie et cette heu-
reuse évolution , qui s'est poursuivie
d'ailleurs , nous la devons à celui qui ,
le 30 juin prochain , qu ittera le Conseil
fédéral.

Dans ces dernières années , M. Petit-
pierre a mis toute sa raison à la dé-
fense d'une idée européenne , d'un fédé-
ralisme européen qui s'inspirerait de
notre expérience historique. Les dé-
ceptions , dans cette quête, ne lui ont
pas été épargnées . On connaît  ses ef-
forts pour amener tes gouvernants des
pays membres de l'ancienne O.K.CE.
a constituer une vaste zone de libre-
échange, et comment , faute de trouver
l'accord de certains grands , il a tra-
vaillé à la na i ssance de l'association
européenne de libre-échange .

Plus encore quie par son contenu,
l'œuvre vaut par l'esprit qu 'elle ré-
vèle et cet esprit se reconnaît à deux
signes : respect de la diversité euro-
péenne et tolérance.

C'est là ce qui fait le vrai fédéra-
l isme et i! faut savoir gré à M. Petit-
pierre d'avoir tenté de l'éla rgir à la
mesure de notre continent d'abord.

Et c'est pourquoi aussi la retraite
de M. Petitpierre ne laissera pas des
regrets que dans notre petit pays, mais
à l'étranger aussi , parmi tous ceux
qui croient sincèrement à une _ Eu-
rope des patin es » .

Georges PERRIN.

La conférence de presse
du président

de la Confédération
Dans sa conférence de presse, le pré-

sident de la Confédération , M. Wah len,
a rendu hommage à M. Petit-pierre. Il a
notamment  déclaré :

M. Petitpierre est maintenant un des
ministres des affaires étrangères les plus
Agés, les plus connus et les plus respec-
tés. U a consolidé et accru le prestige de
la Suisse dans le monde entier. Celui qui
fut pendant de nombreuses années le
chef du département politique a toujours
eu à cœur d'Informer la population des
mobiles de notre politique étrangère, et
de solliciter l'accord de ses compatriotes
pour les nécessités de notre situation
flans un monde en pleine transformation.
Le nombre et la teneur de ses discours
témoignent cle ce besoin d'être épaulé par
l'opinion publique.

Le présiderait de la Confédérat ion a
conclu en soulignant combien M. Petit-
pierre, collègue et ami loyal , a joui de
la confiance de ses collègues du gou-
verniemeint. fédéral.

Il a non seulement dirigé nos affaires
étrangères d'une main calme et sflre, 11 a
encore pris part avec une remarquable
conscience aux délibérations relatives aux
affaires importantes des autres départe-
ments.

Le départ de M. Petitpierre marque de
façon harmonieuse la fin de toute une
époque de notre politique étrangère. Le
peuple suisse se souviendra avec recon-
naissance des services qu 'il a rendus au
pays.

IL Y A SEIZE ANS.. .
( S U I T E  D E  LA P R E M I IS a c P A G E )

Puis ce f u t  l'entrée au temp le du
Bas, oà devait se dérouler la cérémo-
nie officielle . Tout autour , ta fou le  se
pressait , maintenue par le service d' or-
dre. Lentement le cortège entra dans
le sanctuaire où M. Georges Bé guin
monta à la tribune et , d' une voix vi-
brante , prononça un beau discours dont
voici quel ques extraits : _ Hier matin,
les cloches de la ville de Neuchâtel
ont toutes sonné en mime temps que
l' on pavoisait aux couleurs du pays
et que tonnait un paci f i que canon. Ce-
la marquait la f ra îche  nouvelle de la
nomination de M. Max Petitp ierre , ci-
toyen de Neuchâtel , en qualité de con-
seiller fédéral  suisse. » M. Bé guin ter-
mina sa p éroraison en ces termes :
_ Certes , vous êtes maintenant et avant
tout un magistrat suisse. Mais vous
êtes aussi Neuchâtelois , et Neuchâtelois

de vieille souche , né à Neuchâtel. Mon-
t sieur le Conseiller fédéral  Petitp ierre
je terminerai par ces mots : la ville
de Neuchâtel vous aime, elle vous
fé l ic i te  et vous remercie , elle vous
f a i t  confiance et forme ses vœux les
p lus ardents pour l'indé pendance , la
prosp érité , la concorde et l'honneur
de la Suisse. »

Ce f u t  ensuite le tour de M. Camille
Brandt , conseiller d'Etat , d' adresser ses
félicitations au nouveau conseiller f é -
déral.

Une autre manifestation attendait
encore M. Max Petitp ierre, celle o f f e r t e
par le parti radical au Cercle national.
Là, il reçut les hommages de M. Pierre
Aeby,  de Fribourg , président de l'As-
semblée fédérale .

De nombreuses autres personnalité s
neuchàteloises rendirent un hommage
émouvant à M. Max Petitpierre qui
remercia en ces termes : « Vous avez
devant vous un homme étonné et
profondément  ému. Etonné de ce qui
lui arrive. Pendant longtemps je m'é-
tais tenu — parce que mes goûts m'at-
tiraient ailleurs — à l'écart de la po-
liti que et de ses jeux parfois  amères.
Il y a sept ans , cédant à des solli-
citudes pressantes , j' entrai au Grand
conseil de notre canton, pour y ac-
comp lir ce que je  considérais comme
un service civique , dont j' avais im-
prudemment f i xé  la durée. Et aujour-
d'hui , après une (n_ .e intérieure qui
f u t  très dure , j' ai été appelé à des
fonct ions dont il me semblait que
tout en moi m'éloignait. »

Le nouveau conseiller fédéra l exp li-
qua ensuite la nécessité du fédéralisme
en Suisse et donna les premières bases
de ce que serait sa politique au sein
du Conseil f édéra l .  Ce discours f u t
très app laudi par les personnes assis-
tant à cette réception.

O O O
Ainsi , après p lus de seize ans pas-

sés sous la coupole du Palais f édéra l ,
M.  Max Peti tp ierre , conseiller f édéra l
neuchâtelois , dont la nomination a été
appréciée avec tant de f erveur  et de
joie par les habitants de notre canton ,
a annoncé hier sa démission. Après
seize ans de f ruc tueux  travail pour no-
tre pays , nous ne pouvons que nous
associer aux remerciements adressés à
M.  Petitpierre et lui souhaiter une vie
pro f i tab le  et heureuse dans les nouvel-
les fonct ions , encore inconnues , qu 'il
occupera désormais.

Pr. B.

Des projets mineurs
devant le Conseil national

LES TRAVAUX PARLEMENTAIRES

De notre correspondant de Berni
En attendant les grands débats, le

mineurs.
Ainsi , mardi mat in , les députés sont

encore dans l'eup horie du petit déjeu-
ner pour voter , sans débat , l'arrêté
qui doit ma in t en i r  pendant  dix ans
encore la subvent ion annuel le  de 50,000
francs au bureau internat ional  d'édu-
cation à Genève.

MM. von Greyerz , radical bernois , et
Graber , socialiste vaudois , exposent les
excellentes raisons de soutenir  une ins-
t i tu t ion  qui at teste le souci de mainte-
ni r  vivace le souvenir  de Pestalozzi
et des grands pédagogues.

Personne ne songe à refuser ce mo-
deste appui financier.

Défense économique envers
l'étranger

On se rapproche des valeurs maté-
rielles avec le H2me rapport sur les
mesures de défense économi que envers
l 'étranger que présentent  MM. Tschopp,
catholi que de Bâle-Campagne , et Ros-
set , radical neuchâtelois.

C'est là le domaine de prédilection
de M. Duttweiler. Dans une première
intervention , il se fait  le champ ion
de l'agriculture traitée , prétend-il , en
parent pauvre par nos négociateurs
et les dir igeants  de notre économie.
C'est elle qui devrait pourtant  avoir
la priorité dans les pourparlers avec
l'étranger. '

M. Bosset comprend parfaitement la
sollicitude portée aux travailleurs de
la terre. Il rappelle toutefois que le
rôle des pouvoirs politi ques est de
rechercher une synthèse, un équilibre
entre les divers intérêts. La tâche est
certes ardue, mais on ne saurait repro-
cher à ce pouvoir politique de négliger
systémati quement les intérêts de l'un
ou de l'autre groupe.

La garantie des risques à l'expor-
tation ramène M. Duttweiler à la tri-
bune. Il voit dans ce système une
sorte de faveur accordée à la grande
industrie , en particulier lorsqu 'elle est
appelée à fourni r  des biens d'équi pe-
ment à des pays en voie de développe-
ment.

Avec les rapporteurs, M. Wahlen ,
chef du département de l'économie pu-
bli que, se félicite au contraire de l'ap-
pui qu 'apporte l'économie privée aux
efforts  des autorités pour aider cer-
tains Etats à relever.le niveau de vie
de leur population , précisément en
essayant de créer et de faire vivre
des entreprises industrielles.

La garantie des risques à l'exporta-
tion , qui a porté sur des milliards de
francs, n'a causé aucune perte à la

Conseil national s'occupe de projets

Confédération. Les criti ques de M,
Duttweiler ne sont donc pas fondées .

C'est aussi l'avis de l'assemblée qui
approuve tacitement le 62me rapport
sur les mesures de défense économi-
que.

Reparlpns du lait
Et, pour changer, une fois encore

nous reparlons du lait.
Un député interpelle le Conseil fé-

déral sur les moyens qu 'il compte met-
tre en œuvre pour adapter la produc-
tion aux besoins du marché. Sur ce
point, M. Wahlen ne peut que rap-
peler les vues exposées dans le volu-
mineux  rapport du Conseil fédéral sur
l'ensemble de la pol i t i que agraire et
répéter , à peu de chose près , ce qu 'il
a dit l'an dernier , lors de la discus-
sion sur le projet d'arrêté sur l'ap-
plication du fameux « amendement
Piot ».

Deux autres députés demandent, par
un <_ postulat », une protection doua-
nière accrue, tandis qu 'un troisième
réclame des crédits qui permettraient
d'abord d'écouler une part beaucoup
plus considérable des excédents laitiers
dans les pays où règne la famine,
ensuite de faire une campagne vigou-
reuse dans le pays pour réhabituer
« le peup le des bergers » à boire du
lait.

M. Wahlen accepte d'étudier les pro-
positions contenues dans ces « postu-
lat s » tandis que M. Duttweiler s'op-
pose à toute mesure qui tendrait à
restreindre les importations de pro-
duits laitiers. Malgré son interven-
tion , le Conseil national décide de
renvoyer les trois « postulats » au Con-
seil fédéral.

Cet abondant débat aura les hon-
neurs du « Bulletin sténographi que » et
ceux qui auront la curiosité et la pa-
tience de lire et de méditer les pro-
pos échangés hier matin diront avec
l'Ecclésiaste 1 « Rien de nouveau sous
le soleil. »

et. p.

Au Conseil des Elats
BERNE. — Au début de la séance de

mardi du Conseil des Etats, l'assemblée
a approuvé sans opposition le renou-
vellement de la concession du chemin
de fer Territet-GHon et du chemin de
fer dn Val-de-Travers.

Puis l'on a abordé la question de la
contribution fédéraile aux frais d'agran-
dissement de l'Ecole polytechnique de
l'université de Lausanne. 11 s'agit de
3.700.000 francs .

Au cours de la discussion le conseiller
fédérai Tischud.i a précisé que ce projet
de loi ne saurait préjuger le problème
de l'aide aux universités cantonales, ni
dans; le sens positif , ni dans le sens
néga t if . Lausanne est un cas d'espèce.
La question de l'appui fin ancier de la
Confédération aux universités doit faire
l'objet d'un examen . Déjà , le fait que
l'on estime qu'il faut .'examiner cons-
titue une modification à la manière
d'agir admise, jusqu'ici. Car, jusqu'à ce
jour, le principe même d'un bel examen
était repoussé. L'on a conféré déjà avec
les directeurs de l'instruction publi-
que et les recteurs dies camions inté-
ressés . Une enquête sur les plans de
construction des cantons universitaires
est en cours.

La contribution de la Confédération
est approuvée par 36 voix contre 0.

La chambre a accepté :
£ Un autre crédit de 36,7 millions de
francs pour l'agrandissem ent de l'Ecole
polytechnique fédérale et des établi sse-
ments qui lui sont rattachés. .
0 Le projet portant modi fication de
J'arrête fédéral relatif au paiement d'al-
locations de renchérissement aux ren-
tiers de la caisse nationale suisse d'as-
isuirance en cas d'accidents et du ser-
vice du travail mil i taire  ou civil.
O Le projet de modification de la loi
sur l'assurance en cas de maladie et
d'accidents , qui prévoit de nouvelles dis-
positions concernant l'emploi de la pe-
tite moto lors d'accidents.

Une fois encore, le Conseil dies Etats
s'est occupé de la ratificat ion, de l'ac-
cord international concernant l'égalité
de salaires pour les hommes et les
femmes, le Conseil nationa l ayant dé-
cidé de. rester sur ses positions. La
commission est unanime sur le fai t  que
la Chambre devrait revenir sur sa dé-
cision antérieure qui considérait com-
me close la procédure de divergence.
Cette proposition est approuvée et ainsi
la discussion est mat érielH ement rou-
verte.

M. Wipfl i , conservateur chrétien-
social , uranais.  au nom de la majo-
rité de la commission , propose d'ap-
prouver la décision du Conseil •natioinal
d'accepter la convention numéro 100.
Par 22 voix contre 14, la Chambre
maintient son rejet de la convention.
Sur proposition rie M. Mueller , conser-
vateur chrétien - social lucernois , la
Chambre déclare ce vote r i é f in i t i f .

Finalement le Conseil des Etat s ap-
prouve la création d'une commission
permanente dies PTT.

Le rapport de Chocolat Suchard S. A
pour l'exercice i960

Le conseil d'administration de cette
importante entreprise de l'industrie cho-
colatière , appartenant au Groupe Su-
chard , a approuvé , dans sa séance du
6 mars, les comptes et la gestion de
l'exercice 1860.

Le rapport d'activité fait ressortir que
l'Industrie chocolatière suisse peut se
déclarer satisfaite de la marche des af-
faires pendant l'année écoulée. L'aug-
mentation de la consommation de pro-
duits chocolatiers s'est poursuivie. L'af-
flux de touristes étrangers et l'été frais
et pluvieux ont contribué à cette évolu-
tion favorable . La concurrence n'a rien
perdu cle son acuité. En outre, des mar-
ques étrangères , notamment anglaises,
cherchent à s'introduire en Suisse, en-
couragées par les facilités découlant des
dispositions de l'Association européenne
de libre-échange, A ce sujet , lie rapiport
relève l'inégalité de traitement à laquel le
se heurtent les fabricants suisses. Plu-
sieurs pays partenaires , en transformant
entièrement ou partiellement leurs droits
de douane en droits fiscaux , n 'accordent
pratiquement aucun allégement , tandis
que la. Suisse s'est strictement conformée
à la Convention de Stockholm en rédui-
sant de 20 "/« les droits d'entrée dès le
1er juillet .

La position de la marque Suchard
s'est renforcée sur le marché suisse,
grâce à un développement réjouissant
des ventes. Les conditions du marché
n'ont pas été troublées par des modifi-
cations de prix et les perspectives d'ave-
nir de la vente de produits chocolatiers
sont qualifiées de satisfaisantes.

L'exportation suisse de chocolats en
tablettes enregistre une avance de pres-
que 10 "... atteignant 9.416,000 kg pour
une valeur se rapprochant de 55 mil-
lions de francs. Suchard a participé à ce
développement.

L'approvisionnement en matières pre-
mières a pvi se faire normaliemient. Les
prix des fèves de cacao furent remar-
quablement stables jusqu 'en automne.
Les perspectives d'une nouvelile récolte
record, après celle de la campagne pré-
cédente, ont alors pesé sur les cours
qui ont baissé d'un peu plus de 15 "/«
par rapport au prix du début de l'exer-
cice. La baisse du beurre de cacao fut en
revanche Insignifiante. Le groune d'étude
du cacao de la F.A.O. (Organisation
pour l'alimentation et l'agrlouiliture des
Nations unies) a repris l'examen du
problême d'une certaine stabilisation
des prix du cacao et du développement
de la consommation .'

Les événements politi ques k Cuba n 'ont
guère influencé le marché du sucre. La
récolte mondiale' 1960-1961 accuse une
nouvelle augmentation . Les prix sont
ainsi restés avantageux. En revanche , les
récoltes déficitaires en noisettes et en

amandes ont conduit à un renchérisse-
ment d'environ 8 '/« , respectivement 15 '/_ .
Malgré la surproduction, le prix de la
poudre de lait est demeuré Inchangé.

Quant aux fournitures de condition-
nement, la tendance à la. hausse est gé-
néraile. La présentation des articles est
en constante évolution , car elle consti-
tue un stimulant de vente de premier
ordre .

Très bon résultat finnm-iier
A certaines économies réalisées dans

l'achat de matières premières s'oppose
en particulier un nouveau et sensible
renchérissement de la main-d'œuvre. Des
augmentations de salaires, accompagnées
d'une amélioration des prestations socia-
les et des vacances, ont résulté du re-
nouvellement du contra* collectif . La
durée hebdomadaire du travail sera ré-
duite une nouvelle fols d'une heure , dès
le 1er avril 1961, pour n'être plus que
de 45 heures. Le système de prime col-
lective a permis, cette année également,
de faire au personnel des versements
complémentaires substantiels, tou t en
contribuant à améliorer la productivité.
* TTne organisation rationnelle du tra-
vail et de nouveaux perfectionnements
apportés à l'équipement technique ont
permis d'atteindre une production re-
cord . Dès l'été, la nouvelle fabrique de
confiserie au chocolat , qui remplace
celle détruite par le gigantesque Incen-
die d'octobre 1957. a pu être graduelle-
ment mise en exploitation. Oe vaste
complexe de bâtiments .est doté des Ins-
tallations les plus modernes.

Le rapport conclut que l'exercice 1960
boucle avec un très bon résultat finan-
cier. Avec un total au bilan de 23 mil-
lions 655,900 fr . (1959 : 22 ,616,100 fr.),
le bénéfice brut s'élève à 5,932,800 fr.
(5 ,114,300 fr.). Les frais généraux ont
passé à 2 .836.500 fr . ( . 535.100 fr .) .  Anrès
amortissements complémentaires, le bé-
néfice net s'élève à 595,000 fr . (491,067
francs) . Tenant compte du report de
l'année précédente, le montant disponi-
ble est de 855.000 fr . (741.067 fr.).

Le conseil d'administration proposera
à l'assemblée générale la répartition sui-
vante du bénéfice :

Réserve légale : 40,000 fr . (30,000 fr.);
dividende sur le capital de 3,000,000 fr. :
8 "'» brut (6 "/• ' net) ; bonification sup-
plémenta ire aux fonds d'entraide et de
prévoyance en faveur du personnel :
300.000 fr . (265,500 fr .).

En 1960, les attributions totales au*
œuvres sociales Sxichard se montent à
884,30». fr . (642 ,100 fr.).  Le capital des
fondations autonomes s'élève à. 10 mil-
lions 664,800 fr. (9 ,755.900 fr.).

Report à nouveau : 275,000 ft\ (¦260,000
francs).
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vous conseillera les 8 et 9 mars
à notre rayon corsets et gaines, au 1er étage



FAEL, Degoumois & Cie S. A., Saint-Biaise
engagerait

serrurier constructeur
ferblantier
mécanicien outilleur
Semaiue de 5 jours.
Se présenter à l'usine ou faire offres écrites.
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FACIT j
cherche pour la vente cie ses machi- £g
nés à écrire, machines h addi t ionner  JKBet meubles de bureau _j5_T

représentant /«S?
___ « jaffl ^Région : Jura bernois et canton de é!rh<̂  riL> rNeuchâteL ^"̂ ^-̂ ncl

Entrée : immédiate ou à convenir. j  0 /^\

Nous offrons : salaire garanti , frais, I _ I c_T [commission, auto ou frais d'auto, ins- V V \ f j ]
tractions de vente. \\Vv \
Adresser offres avec curriculum vitae, \_A\\copies de certificats et photographi e à /*""!_?^ ̂ >T____ i

FACIT - VERTRIEB A. G.
Neuengasse 39, Berne.

i

BULL
Nous cherchons, pour notre bureau de Zurich,

ane secrétaire qualifiée
de langue maternelle française avec bonnes connais-
sances d'allemand.
Nous offrons une activité intéressante et bien rémunérée,
des conditions de travail agréables, semaine de 5 jours
et fonds de prévoyance.
Prière d'adresser les offres détaillées avec photo à la
direction de la

Société de machines à cartes perforées BULL S. A.,
Lagerstrasse 47, ZURICH.
(Tél. (051) 23 67 60)

BULL

Jeune technicien-
dessinateur en bâtiment

serait engagé par entreprise neuchateloise.
Occasion de se mettre au courant de la con-
duite des travaux, attachements, métrés, sur-
veillance de chantiers, etc. Place intéressante
et d'avenir pour candidat capable. Fonds de
secours, caisse de retraite et de prévoyance.
Faire offres manuscrites avec curriculum vi-
tae et prétentions sous chiffres A. S. 63595 N.,
aux Annonces Suisses S. A., Neuchâtel .

FM-- —1
j Nous cherchons ;

| deux porteuses de journaux j
i pour la distribution de la « Feuille d'avis j
! de Neuchâtel >. ;

î Une pour le quartier : Crêt-Taconnet, Clos- . |
r Brochet, Maladière. Entrée immédiate. i
i L'autre pour le quartier : Gibraltar, Belle- •
: vaux, Bel-Air. Entrée : 27 mars. !
• s
• 5• Pour tous renseignements et offres de ;
- service s'adresser a l'administration •
I de la « Feuille d'avis de Neuchâtel », ,
• Temple-Neuf 1 — Tél. 5 65 01. S

_._ _ _ _ _ _ _ _ • _ • _ • » _ •_• .__-• •  - - - - -_ _ _ ._ - • ¦ - - - - - -_ - - - _ - _ _ - - - - - - - -.- -_ - - - - • - - - • • . -- - _ -----?

Pour secteur Neuchâtel -.Jura bernois
belle situation offerte à

DAMES
de bonne présentation, capables, pour visiter clientèle
privée déjà existante, cafés, restaurants, etc., par la
vente de produits de soins et de beauté, appréciés

et connus dans toute la Suisse.
Nous offrons carte rose, abonnement CFF, fixe , vacan-
ces, assurance, commissions payées chaque semaine.

Offres avec références : (021) 23 99 47

Entreprise de construction
" région de Neuchâtel

. cherche, pour entrée immédiate ou à con-
venir,

un employé de bureau
Place stable. Caisse de retraite et de pré-

, voyance. — Faire offres avec curr iculum vi-
tae et prétentions sous chiffres P 2184 N à
Publicitas, Neuchâtel. \

Pour entrée immédiate ou date à
convenir, je cherche

un cuisinier
Bons gages et vie de famille. — Se
présenter ou téléphoner au 8 21 42,
André Chautems, Auvernier.

A C H E V E U R
CONNAISSANT BIEN LA MISE EN MARCHE
est cherché pour L u g a n o.

Travail assuré pour toute l'année.
Salaire aux pièces ou à l'heure.
Offres sous chiffres N 31342 Publicitas,

Lugano.

Pour nos laboratoires d'essais nous cherchons un

technicien-électricien
diplômé en courant faible , âge : 25 à 30 ans ; .situation
stable et bien rémunérée, caisse de retraite —
semaine de 5 jours.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, photo-
graphie, références et prétentions de salaire à la
Société d'exploitation des câbles électriques, à Cor-
taillod (NE).

L'USINE GENEVOISE DE DÉGROSSISSAGE D'OR

4, place des Volontaires, Genève
cherche

rectifleurs
pour rectifiages de haute précision, extérieurs et
intérieurs, machines modernes.
Places stables, bien rétribuées ; semaine de 5 jours ,
caisse de pension.
Faire offres manuscrites avec copies de cert i f icats ,
photo, curriculum vitae, référenese et prétentions de
salaire.

. ; _ . ;- ¦ _ ¦ j, _ _ -- - ^ . . _ . : -.,q

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel
cherche, pour entrée immédiate ou
à convenir,

FACTURI STE
pour s'occuper de façon indépendan-
te de son département facturation.
Nous demandons personne au cou-
rant des formalités d'exportation ,
aimant le travail précis et varié.

Faire offres sous chiffres P 2147 N
à Publicitas, Neuchâtel, avec curri-
culum vitae, copies de certificats et
prétentions de salaire.

junïrepnse aie construction, enerene pour
entrée immédiate ou date à convenir une

employée de bureau -
sténodactylo
qualifiée et consciencieuse.

Place stable et intéressante pour employée
capable. Fonds de secours, caisse de retraite
et die prévoyance.

Faire offres avec curriculum vitae et pré-
tentions à Comina Nobile & Cie, Saint-
Aubin (NE).

On cherche * '

fille ou garçon de buffet
- tout de suite ou pour date à convenir. — Se
| présenter l'après-midi ou le soir au Flash-

Bar, J.-Jacques-Lallemand 1, Neuchâtel. Tél.' 5 87 51.

/ J&^\̂ La Direction
V Ur j  des téléphones

j È j k̂S de Neuchâtel

cherche pour Neuchâtel et la Chaux-
de-Fonds : i

plusieurs
monteurs électriciens

en courant faible
ou

mécaniciens électriciens
en possession du certificat fédéral de
capacité, école de recrues accomplie,

un monteur électricien
en courant fort

titulaire du diplôme de contrôleur ou
die la maîtrise ou désireux de préparer
l'un de ces examens.

Faire offre à la Direction des télépho-
nes, hôtel des PTT, Neuchâtel.

On elemande -_ -

JEUNE FILLE
hors des écoles comme aide de ménage.
Occasion d'apprendre l'allemand. Vie
de famille! et; jolie chambre. Entrée à
Pâques. , _ ' ' ;: "'':¦

Famille Dr IV Freudiger, dentiste,
Belp, près Berne..

On demanda

jeune manœuvre
sachant travailler sur machines. Tra-
vaux variés. Semaine de 5 jours,
Se présenter à Plastiglas, Côte 125,
Neuchâtel. Tél. 5 28 76. .

/M '

J

On cherche

chauffeur de taxi |
•expérimenté, bonne présentation et ¦
de toute confiance.
Adresser offres écrites à CX 974 au
bureau die la Feuille d'avis.

Nous cherchons

REPRESENTANT (E)
pour visiter la clientèle particulière, vente
facile,

très grande possibilité de gain
Débutants seront formés. — Faire offres à

case postale 863, Neuchâtel.

Fabrique d'horlogerie de Bienn e
cherche

secrétaire
Nous offrons : travail intéres-
sant et varié, ambiance jeun e et
dynamique, conditions intéres-
santes, semaine de 5 jours.

Nous demandons : personnalité
avec sens des responsabilités, si
possible expérience dan s la
branche. De préférence de lan-
gue maternelle française avec
bonnes connaissances de l'an-
glais et si possible de l'allemand.

Prière d'adresser les offres avec
curriculum vitae sous chiffres Y
40147 U à Publicitas, Bienne.

Contremaître
expérimenté

est demandé par entreprise de Lausanne pour
travaux de bâtiments. Place stable à personne
capable. Entrée immédiate ou date à con-
venir.
Faire offres sous chiffres P A 33266 L à
Publicitas, Lausanne, en indiquant âge, pré-
tentions et références.

Nous cherchons
; mécaniciens sur automobiles capa-
j * blés et consciencieux. Travail inté-

ressant et stable.
;: Faire offre  au Garage HUBERT

PATTHEY, 1, Pierre-à-Mazel, Neu-
châtel.

Commerce de la place cherche

EMPLOYÉ DE BUREAU
travail exigé : correspondance et
comptabilité sans bouclement. En-
trée 1er mai ou date à convenir.

Offres avec prétentions de salaire
sous chiffres UO 956 au bureau de
la Feuille d'avis.

Banqu e de la place engagerait

EMPLOYÉE
au courant de la sténodactylogra-
phie. Date d'entrée à convenir.

Faire offres, avec prétentions, sous
chiffres TN 957 au bureau de la
Feuille d'avis.

L'entreprise

CAMPORELLI A BOUDRY
tél. (038) 6 47 43,

cherche

1 maçon
et

2 manœuvres

i Madame Piïmpln , à
Gelterkinden (Bâle-Cam-
pagne), cherche une

aide de ménage
(volontaire),. pour avril
1961. Occasion d'appren-
dre la langue alleman-
de. Références : Irène
Weber , villa Verte, Cres-
sler (NE) : Berger , pré-
sident de commune,
Cressler (NE).

V. Piimpin - Gerster,
TurnhaUenstrasse 3, Gel-
terklnden (BL). Tél .
(061) 86 10 40.

Coiffeur
pour homme

est cherché pour rem-
placement du 10 au 1!
mars, et réguillèremenl
chaque samedi ; bon sa-
laire. Tél. 6 71 65.

Famille de Neuchâtel
cherche

NURSE
pour un mois. Entrée :
15 mars ou date à. con-
venir. — Ecrire à Mme
de Vevey, chez von der
Weid , Multengutstrasse
27 , Mûri (Berne).

On demande un

ouvrier
de campagne

étranger accepté.
S'adresser à Jean von

Gunten , Villiers (Val-de-
Ruz). Tél . 7 14 68.

Chef de chantier
de première force et
avec une certaine expé-
rience serait engagé par
entreprise de maçonne-
rie du Val-de-Ruz. Doit
être au courant des mé-
trés. L'offre d'un bon
contremaître serait éven-
tuellement prise en con-
sidération. — Adresser
offres avec prétentions
de salaire et références
sous chiffres N. I. 960
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande

ouvrier
pour travailler

à la vigne
280 fr . par mols, entre-
tien complet. Italien
accepté. B. Martin, Cor-
celles (NE) . Tél. 8 19 67.

Maison dé denrées co-
loniales en gros du Jura
neuchâtelois, cherche,
pour mi-avril, Jeune

chauffeur-
magasinier

(permis rose), robuste,
sérieux, de toute con-
fiance, capable d'assu-

i mer.. des < responsabilités
et de s'intéresser aussi
à la vente . Place stable.'Adresser offres écrites
à A. V. 976 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche

jeune, fille
capable , pour la cuisi-
ne et le ménage. Bons
gages. Congés réguliers.
Vie de famille.

Offres à Mme Fritz
Kramer , boucherie , Pe-
seux. Tél . 8 13 53.

Entreprise de la région
de Neuchâtel cherche,
pour entrée Immédiate,
un

chauffeur
de camion basculant,
possédant bonnes con-
naissances de l'entretien
des véhicules.

Adresser offres écrites
à S. M. 958 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous cherchons

sommelière
pour les deux services.
Bon gain, 2 jours de
congé par semaine. En-
trée à convenir. Café-
restaurant Ticino, tel
2 72 73,
la Chaux-de-Fonds.

Fabrique de machines
à tricoter automatiques
cherche, pour la région
de LYON,

mécanicien
tricoteur

ou
bon mécanicien

énergique et ambitieux
pour poste de contre-maître. Si capable, belle
situation d'avenir.

Adresser la première
lettre à AGENCE HAVASNo 852, ROANNE (Loi-re). Discrétion absolusassurée.

Coffre-fort
avec assurance, à ven-
dre ou à échanger con-
tre frigo. Tél. 5 64 31.

A vendre une

balance
automatique

« Berndna ». G. Etienne ,
bric-à-brac, Moulins 13.

A vendre

TENTE
de camping

« Bantam » pentagone,
5 à 6 places ; tapis de
sol stamoïd , 2 lits de
camp, 1 buffet de cui-
sine pliable. S'adresser :
tél . 6 62 18.

Cuisinière à gaz
émail blanc , 3 feux ,
four , couvercle, 1 tiroir ,
état de neuf , à vendre.
Tél . 8 34 96 , aux heu-
res des repas.

¦¦IMHB_______M_______-_M^illillllllilllll if'iy " llll ll 'iil '̂ lllllW
Madame veuve Louise SOGNO, ses enfants I ;

et petits-enfants, profondément émus des K
témoignages de sympathie reçus lors de leur p
grand deuil , prient tous ceux qui , par leurs 11
visites, leurs envois de fleurs et de messa- Il
ges, ainsi que par leurs prières, ont pris i l
part h leur profond chagrin , de croire fi M
leurs sincères remerciements. iy

Un merci tout spécial au docteur Roulet \i
pour son inlassable dévouement tout nu 11
long de la maladie de leur cher défunt . §3

Travers, le 6 mars 1961. M

EMPLOYÉ
DE BUREAU
con sciencieux, actif , ayant le sens
des responsabilités, serait engagé par
UNIVERSO S.A., LA CHAUX-DE-
FONDS. _ Faire offre avec curri-
culum vitae et prétentions de salaire
à la Direction d'Universo S.A, ave-
nue Léopold.Robert 82.

____M_— —̂^miMM

Poussette-
pousse-pousse

complète, blanche, en
parfait état , à vendre,
ainsi qu'un pousse-pous-
se pliable . Tél. 5 29 36.

Sacs en jute
200 sacs en bon état,

à 50 c. la pièce. Envol
d'échantillons.

Faire offres sous chif-
fres M. H. 964 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche à acheter

vélo
d'homme, â l'état de
neuf. — Tél. 6 51 29.

I S i  
vous avez des

meubles à vendre
retenez cette adresse

AU BUCHERON
Q Neuchâtel , tél . 5 26 33

Aide de ménage
est demandée tout de
suite pour remplace-
ment, pendant un mois.

GOFFIN, Fontaine-An-
dré 7, tél. 5 27 17.

On cherche

écolière
de 12 à 15 ans, pour
petits travaux de bureau
et garde d'un enfant,
quelques heures par se-
maine. — Tél. 5 14 14.

On cherche

aide-jardinier
Entrée immédiate ou
date â convenir . Etran-
ger accepté . Faire of-
fres à G. Schiesser, hor-
ticulteur, Bôle. Tél. (038)
6 34 23.

Magasin d'alimenta-
tion de la ville cherche
Jeune fille de toute
confiance comme

vendeuse
Débutant e serait mise
au courant.

Adresser offres écrites
à D. Y. 973 au bureau
de la Feuille d'avis.

URGENT. Je cherche

femme
de ménage

2 heures par Jour. —
Couture Marcelle. Beaux-
Arts 28, tél . 5 23 07

Monsieur seul tra-
vaillant en ville , cher-
che une femme de

ménage
pour 1 à 2 heures par
Jour , aux Saars 2 .

Faire offres à J.
Schœpflln , photo, Ter-
reaux 2.



JEUNÇ FILLE
de 15 '/_ ans, Zurlcoise,
cherche place < d'ans une
famille protestante de
Neuchâtel, pour aider au
ménage ou dans boulan-
gerie-épicerie. Vie de fa-
mille désirée. S'adresser
_ Mme E. Randegger,
Luggwegstrasse 2 , Zurich
B/48. Tél. (051) 52 60 68.

ETUDIANTE
O-ierche, dès 19 heures,
travail de bureau, garde
d'enfants, aide de res-
taurant, leçons.

Adresser offres écrites
& E. Z . 972 au bureau
d». la Feuille d'avis.

Dame garderait
enfant pendant la Jour-
née, dans maison avec
Jardin. Adresser offres
écrites k L. G. 965 a/u
bureau de la Feuille
d'avis.

- Dame cherche

heures de ménage
tous les après-midi.

Adresser offres écrites
à 83 - 109 au bureau
de la Feuille d'avis.

Etudiante danoise par-
lant le français et ayant
suivi l'école ménagère,
cherche

place dans famille
pour s'occuper des en-
fants.

Adresser offres écrites
à 83 - 110 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille
Autrichienne, ayant sui-
vi les cours d'hôtellerie,
cherche place dans hô-
tel de 1er ordre (ré-
ception et service ) du
1er Juin au 1er septem-
bre 1961. Adresser offres
écrites à H. C. 969 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fuie
(Suissesse allemande)
désirant apprendre le
français et faire le mé-
nage, cherche place, dans
famille sérieuse avec en-
fants, dès le 1er mal.

Faire offres sous chif-
fres O. J. 963 au bu-
reau de la Feuille d'avis ,

Jeune fille
hors des écoles, cherche
place dans salon de coif-
fure pour aider au mé-
nage et au salon . Neu-
châtel et environs pré-
férés . — S'adresser à
H. Walker-Bigler, Hof ,
Bettlach (Soleure).

2 jeunes

couturières
cherchent places à Neu-
châtel. Tél. 5 34 34, en-
tre 12 h 15 et 13 h 15
et après 19 heures.

A vendre

« Fiat 600 »
beige clair, en parfait
état , modèle 1959, ayant
roulé 11,000 km. S'adres-
ser par téléphone aux
heures des repas, au No
5 73 79.

A vendre

2 « Dauphine »
i960

4 vitesses, peu roulé. —
S'adresser au Garage de
la Béroche, Saint-Aubin ,
tél. &73 52. ;"-¦¦¦"'

A vendire, pour oause
de départ ,

«VW » 1957
bleu ciel, sièges-couchet-
tes, 61,000 km. Facili-
tés de paiement.

Adresser offres éorites
k 73 -, 104 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre, superbe oc-
casion ,

« Condor-Puch »
année 1959

50 cm3, - modèle 3 vites-
ses, de luxe, roulé 4240
kilomètres, en parfait
état de marche.

Tél. (039) 6 52 80.

A vendre

«VW » 1957
36,000 km, Jaune métal-
lisé. Toit ouvrant. Faci-
lités de paiement.

Adresser offres écrites
k 73 - 103 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre par particu-
lier

« Fiat » 1100
modèle 1957, 65,000 km,
Fr. 2900.—. Tél. 5 48 46.

Jeune Anglaise
cultivée, de toute con-
fiance, possédant quel-
ques connaissances de
français, cherche place
auprès d'enfants. Entrée
Immédiate ou k conve-
nir. Adresser offres écri-
tes à I. D. 968 au bureau
de la Feuille d'avis.

On, cherche,, pour Jeu-
ne fille de 17 ans (une
année d'école d'agricul-
ture),

PLACE
dans famille où elle au-
rait l'occasion de fré-
quenter l'école le matin
ou l'après-midi, en vue
d'apprendre parfaitement
le français.

Adresser offres détail-
lées à famille Marthaler,
Biedern 52, Berne 18.

Pour raison de santé,
magnifique

« FIAT »
luxe Gfrand'Vue, 4-5 pla-
ces, comme neuve, à
vendre 4500 fr. — Tél.
5 18 42 OU 5 16 93.

A vendre vélomoteur

« Florett »
en parfait état, roulé
10,000 km. Tél . 6 32 40,
le soir dès 19 heures.

A vendre , pour cause de nouvelle
organisation commerciale, une

limousine commerciale «Peugeot 403;
modèle 1958, 2 couleurs, en parfait
ét a t. — S'adresser par téléphone au
7 18 66.
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W n'y a qu'une seule
purée de tomates...

... qur^ntre dans ma cuisine: ;
PARMADÔR_0|| comme on l'aime en Italie

pour la préparation des fameuses \
pâtes et des sauces piquantes.

Une sauce tomate relevée, d'un
rouge très vif , pour les tripes ou

les boulettes de hachis napolitaines, ¦
un délicieux jus de viande et même

une savoureuse crème de tomates
«maison» - car, chaque plat devient

une délicatesse avec

PARMA

les seules munies du s'̂  ___*v[Pi :̂̂ .î ŝ l

A printemps souriant...
un costume élégant !
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Costume « Trévira » d'une dame indiscutable ! Jaquette mode à petits revers
et col dégagé. Se porte emm m sans blouse. Jupe droite impeccable entière-'
ment doublée, avec « pli Dmr ». 0oi&ris marengo, marine et brun 1 O /"v
à dessins « Prince-de-ëaëm * / _ .j - M-f m & m | O 7. -

ÈuÊrm •mwPilm M&.— à 298.-—
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Revue de mode permanente dans nos 6 vitrines

«Alfa » spéciale
Gimlielta , .carrosserie Ghia , rouge, état impec-
cable, à vendre. — Tél. (024) 2 40 92.

A vendre

«Porsche Carrera»
1957, gris métallisé, intérieur cuir. Par fa i t
état . Fr. 10,500.—. Facilités de paiement.  —
Tél . 8 31 26, heures de repas.

A vendre

«VW » NEUVE
modèle 1961, n 'ayant pas en core roulé , avec
toutes garanties de fabrique.

Offres sous chiffres P 2161 N à Publicitas,
Neuchâtel.

A vendre de première m ain

«RENAULT DAUPHINE»
modèle 1960, 4 vitesses, intérieur cuir , ayant
roulé 9000 km.

Offres sous chiffres P 2162 N à Publicitas,
Neuchâtel.

A vendre, pour cause
j de départ .

« Hansa-
Borgward »

6 CV , 1961, roulé 2000
km, couleur vert d'eau.
Facilités de paiement.

Adresser offres écrites
à 73 - 105 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre

« Fiat » 600
décapotable. .' 1959 ., ' en
parfait état de marche.
Facilités _ de paiement
Fr. 3600.—. Tél. 8 31 26,
heures de repas.'

A vendre-

« Fiat » 1400
1955, moteur et inté-
rieur neufs, 60,000 km .
Bas prix. Facilités de
paiement. Tél. 6 92 30,
heures de repas.

OCCASIONS
AVANTAGEUSES !

FORD CONSUL
1959, ivoire, 4 portes , in-
térieur simili , prix avan-
tageux.

FORD TAUNUS 12 M
1953, grise.

FORD TAUNUS 12 M
1953, verte. 2 portes.

FORD 18 CV
1902 , 4 portes , bleue,
soignée.

FORD ANGLIA
6 CV, 1958, grise , 2 por-
tes, peinture neuve.

VENTE A CRÉDIT
Essai sansN engagement

Demandez liste complet*
avec prix au

garage du Littoral
Agence Peugeot

-.-L. Segossemann
Neuchâtel - Tél. 5 99 91

Plerre-à- . lazel 51.
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A vendre

voiture
cabrlo - limousine, 7,68
CV, occasion unique, au
prix de 2500 fr., taxe et
assurances payées jus-
qu 'au 1er Juillet 1961.

Adresser offres écrites
à F. A. 971 au bureau
de la Feuille d'avis .

OCCASION
A vendre « VW » 1957,

75 ,600 km ; plaque et
assurance payées Jus -
qu 'au 30 Juin ; moteur
révisé ; 'Fr . 3200 .—; paie-
ment comptant . S'adres-
ser, à midi  ou le soir ,
à Jean-Claude Junod ,
Uttins 17. Peseux.

A vendre moto

.. « BMW » 250
modèle 1953, avec saco-
ches et tablier. Prix à
discuter .

Adresser offres écrites
k P. K. 962 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous engageons pour le printemps
jeune homme ayant suivi l'école
secondaire, comme

apprenti de commerce
Excellente occasion de se mettre
au courant de tous travaux de
bureau. j

Adresser offres manuscrites à la h
Direction de l'Orfèvrerie Christofle, i
SIGODOR S. A., PESEUX.

PAPETERIE-LIBRAIRIE REYMOND
à Neuchâtel, rue Saint-Honoré 5,
engagera

un apprenti libraire
et ' , . .- " ' . - ;:

une apprentie vendeuse
en papeterie

Formation complète. Les candidats,
qui auront suivi 2 années d'écoles
secondaires, doivent avoir une bonne
mémoire. — Faire offres ou se pré-
senter au bureau-

BLa

lithographie - imprimerie

Givord - Neuchâ tel
2, Pierre-à-Mazel

cherche pour  ent rée
immédiate ou à convenir

1 apprentie de bureau
1 auxiliaire (féminin ou masculin)

pour travaux d'atelier
Place stable - Semaine de 5 jours
Faire offre ou se présenter au bureau.

Entreprise moderne du Vignoble neu- S
châtelois engagerait i|

un apprenti œnologue ; i
secteurs vins, jus de raisin, boissons j
sans alcool , vinai grerie. :
Possibilité d'avancement jusqu 'au t i t re  i
de technicien . Stage prévu à l'école !
d'oenologie de Monta giber t , Lausanne. M
Conditions exigées : bon n e santé et j
avoir suivi les écoles secondaires. U

Faire offres détaillées à Frui ts d 'Or , s !
Chez-le-Bart (NE). </

^<TnW_MM_TïfflT!MW_----TfffKnn _TlBiWy_ft-_if H ifif*

Pour cause de double
emploi , k vendre

< VESPA >
G. S.

150 cm3, 1959, comme
neuve. S'adresser à M.
René Péquignot , le Noir-
mont (J.B.), tél. (039)
4 63 16, entre 19 et
20 heures.

A vendre

« Vespa »
.15.0 .(3. 5.;
année 1957, en très bon
éta t . Accessoires et pare-
brise compris, 950 fr.

Tél . 5 57 93.

A vendre

« AC Bristol »
coupé 2 places. 1957,
moteur révisé. Intérieur
et peinture neufs. Fa-
cilités de paiement. Fr.
11,800.—. Tél . 8 31,26,
heures de repas.

A vendre '

rdbé de mariée
teille 38. Tél. 8 43 94.

Beau costume
mi-cintré, Prince-de-GaJ-
les gris, taille 38, cou-
pe moderne. Tél . 5 26 62.

A vendre pneus d'oc-
casion 165 X 400 ; 155 X
355 etc., ainsi qu 'outil-
lage de garage. Marcel
Calame, garage Tertni-
nus, Saint-Biaise. Tél.
7 52 77.

A vendre bon

POULAIN
de 2 ans. Bon caractère,
forte constitution.

Tél. 9 21 87.

A vendre quelques

sacs de gros
bois de f oyard

et d'allumage.
Tél. 5 5a 88.

A vendre
MACHINE A ECRIRE

_ Optima » portative,
état de neuf. Tél. 5 75 28,
heures de bureau.

A vendre au plus of-
fran t ,

machine à laver
;:.- - "«_ .¦•-' ¦̂ *-;--- -VV'-'*'"';.',~

- Hoover », sans cuisson,
parfait état ; .

cuisinière à gaz
« Le Rêve », 4 feux, four,
ancien modèle, 30 fr.

Tél. 5 76 18.

.4

X_t -p^V-^Cj/_ -_-_-

Que p ense: vous
de la céra mique

rouqc ?
, . . .  , . Trésor 2

A vendre avec rabais

machines à laver
neuves, ayant  pet i ts  dé-
fauts .remaillage. 220 et
380 v. Crëtegny ' & Cie,
appareils ménagers, . Boi-
ne 22 , Neuchâtel. Télé-
phone No 5 69 21.

Pour cause cie manque
de place , à vendre

PIANO
marque «Schmldt-Flohr»,
brun , en parfait état.
Cadre en fer, cordes
croisées. S'adresser : rue
de la Côte 125, 4me à
gauche.

f JjL 814 45

V^
EN CAS DE FROID !

A vendre
1 armoire à 2 portes,

avec ravon et penderie,
Fr. 135.— ;

1 bureau plat teinté
mover, 125 x 65 cm,
Fr. 165 ;

1 duvet 3/4 duvet,
fourre sarcenet, 2 pla-
ces, Fr. 50.— ;

10 chaises de salle à
manger, dos cintré, la
pièce Fr. 19.— ;

1 table de cuisine
70 x 50 cm, 1 tiroir,
Fr. 40.— ;

10 tabourets ronds,
pieds en tube, la pièce,
Fr. S.50 ;

1 divan avec protège-
matelas et matelas à res-
sorts, 90 x 190 cm, Fr.
135.— ;

1 tapis moquette 190 x
290 cm, dessins persans,
Fr. 88.—.

W. KURTH
avenue de Morges 9

LAUSANNE
Tél. (021) 24 66 66

On cherche

apprenti (e)
de bureau ayant suivi
l'école secondaire.

Offres sous chiffres
W. R. 978 au bureau
de la Feuille d'avis.

._ ;_ Jeune,, homme .cjiëft^hë
ume place '" ¦"" - '

d'apprenti
boucher

à Neuchâtel ou aux
environs. — Tél . (033)
7 66 17.

Jeanne

employé de bureau
Suisse alternant-, cherche place pour
mi-avril. — Offres sous chiffres
S. .A. 2758 Z., Annonces Suisses
«vASSA », casie postale, Zurich 23.

BIHAI Modèle Montlhéry 1960, parfait

SIMCA Modèle Montlhéry 1958/1959 , par-

ç iUJ-JI  Modèle Elysée 1959, excellent

C-I M TA Modèle ^y sée _ 9_8-19i59, parfait

DP U A I I I  T Modèle 4 OT, 1960, peu
n E n f - U L I  roulé, état de neuf .

UUf V A D U A I III Modèle 1958, avec
Vif _VMn_ïl _*_!!- radio, parfait état.

Ifllf If R D M A II II Modèle 1966, révisée,
V il IVAni!IJtl_ -- avec radio.

Uf> Modèle TD 1951, entièrement révisée,
"¦U excellente occasion.

Facilités de paiement, échange, orédlt
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/̂ fameux fer automatique /^f
'A. __r _r *__^^ _-_-_-----fl----------k_

Ë adopté ^r ___^«Ë_É_P§te& 1
f avec enthousiasme &Br- r̂ /j fTA ĴM^Ë̂ M^%̂ ______^_ r _/ _^________ r ^ _̂^r 

T__F 
__/ /_l_^____ HllJ_________________ YY_ uV-H _B_\

-  ̂
"i Sécurité absolue

^̂*!̂ ^̂ s™sw  ̂ voulue est atteinte, le courant est coupé
¦ >_ L. m _. j  « ¦ _ i _ u '  _ _ _ i automatiquement et la lampe s'éteint,Lorsque Morphy-Richards, le plus grand fabricant de fers à Jamais de surchauffe!
repasser du monde (40 000 fers automatiques par semaine!) a sorti n Réglage de la chaleur
Son modèle SENIOR que VOUS Voyez ici, il a répondu au désir Le sélecteur Morphy règle automaiique-
de l'immense majorité des maîtresses de maison: un fer de poids ment la température la plus favorable pour
moyen (1,9 kg) très harmonieusement proportionné et doté de tous n̂ Aucun risqu'ede"̂
les avantages pratiques imaginables. gaspillage de courant.
Le modèle SENIOR a naturellement été approuvé par l'ASE et 3 chauf,a_ e rapide

l'Institut suisse de recherches ménagères , toujours très sévères La semelle en fonte chromée atteint
dans leur appréciation. Il ne provoque pas de parasites à la radio , 

rapldement la tem Pérature désirée.

ni à la TV 4 Poi9nee confortable

Lisez ci-contre ses principaux avantages. Mieux: demandez à votre ^o&^J*̂ ^uiîw^VlSiS!ffm
électricien de vous le montrer. Prenez-le en main. Admirez sa de la main'
forme gracieuse et bien équilibrée. Grande sera votre surprise en 5 Manteau chromé ou de couleur gaie
apprenant son prix: seulement Fr. 39.90 (avec fiche 2 p). La surface du fer n'est pas seulementr/ agréable à l'œil, mais inaltérable et

Autres modèles livrables : 1**1 *̂ 1*?™'
Modèle ATLANTIC ultra-léger (1250 g), fiche 2 p Fr. 48.-. 6 

ucortorfL'lble de 2,30 m est monté su.
rer automatique à vapeur et à sec (1500 g), fiche 2 p+t Fr. 69.—. le côté, u ne gêne donc jamais.
Chaque fer Morphy-Richards est livré avec une garantie "J Talon isolé
d'une année contre tout vice de fabrication. Votre électricien vous Pendant les interruptions , vous pouvez
le confirmera: c 'est le fer avec lequel on n'a jamais de «pépins». fsrii

s
é
s
e
er votre fer sur la plaque arrlère

Essayez-le et vous direz, vous aussi: -___-_---____-----_-_-¦¦_-----_-_-_____________________»

Ah ! qu'il est plus facile de repasser _. ^T ĉ ŝ  ̂tZl'lSÏÏ*
avec un _____________________B8BP« appareils MORPHY-RI CHARDS:

H 1 1 1 I 1 IV-^^^^K^I __P_^̂ ™  ̂ Grille-pain automatic iue réqlable permettant
K0 ^ 

de préparer des toasts exactement
Ĥ
j^BĤ -_-__^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ - Sèche-cheveux efficace et silencieux ,
t**̂ ^^̂  ̂ protégé contre le surchauffement, avec

Agent général pour la Suisse: P. Thalmann, Kilchberg/Zh. support très commode.

/^̂ ^ --- ^̂ ^̂ !--_S. CHARGE UT.LE ©t*v. 2750 kg

il/ jHL\}LA]S__-[------iVV '
S|V 1̂

^̂ 
Ĵ ___ ^ \  

Longueur des ponts 4000, 4800 et 5800 mm
py«gggĝ p̂ =̂ ^gBgB_------ ,. nea C— — \~~ 

> -_-\ yp_a*J> 75________-__B_RÏI n\ *
>r,x c'u véhicule avec pon . suisse

CHARGE UTILE env. 1800 kg _________ ^KSA? *yjjMW ÔËPÎ MBJC? M
Moteur i essence ou Diesel ,_r̂ _____ ^

 ̂ ^^**"l__________ÉBr ^-_g_J__P̂
4 vitesses synchronisées jfeLjJgjaMM BÊk Agap________ati 1 À _̂___________________________________________¦____________________!i ¦¦¦¦rTI_r_rrf_gBlfirBITr¥TVTI
Suspension indépendante J ft  

^̂
M ê * ! / / /  ¦ il 11 BHBWWB_ll___--B___H-_--WB-------_ _̂

Empattements des roues 2600 et 3120 mm il \ fi I I rfS I Bill
Longueur des porvtï 3600 et 4500 mm // | i* B-J/Zf I ilH
Prix du véhicule avec pont suisse j ^j  j, ^P=> /̂^m i EZZ-Z-JlM- 

p*r w e r. , .— 
f •• \/ > h _JJ t^'l ' ' ' ' - -J CHARGE UTILE e_ .v. 5000 kg

/ /¦> ' .-> J. QT |- Y"' ' ' j  Poid's to,ai1 admi"ible 880° k9

TOB Ŝ J ______P_____~- I-' I =_= i ' '. == •<=-=== *¦== ^, - , 'Y  ̂ Frein hydropneumalique, frein moteur
_____-_---_: /-ML._\ ^^^^=a" i -»#M f1S___F_A___kV _£N _-_____________L _-^̂ BÊ»t\\\\\WUËS »t\WÊt^^^Êt\\\\t ^SÊt7^̂ ^̂  ̂ Connexions de remorque

\7 _rC__i-_________ / J___ W\W¦ -'B^^^^^S^_a_fî.VT-lr .S-P̂ X-k \^^ T^ Longueur des ponts 4600, 5500 et
fe» F _̂

M̂M
"̂ n _____ WŴ k ^ ŷ^SwW f̂fiSflfi ^KW l̂ J I 

6600 
mm.

_-________-_._^_ Ĵ------_--__-___----___---___r-==-̂ _SM^̂ M-yl / JKrtiB________M l_HH_n___T-____l_l____^irwf__-H-f"-" ' B Pr'x du véhicule 

avec pont 

suisse ,

B̂ "alfiw M̂r~ŵ ~*M
^̂

w
^_^ ĵjl7Tf ]fc,"rJm ___. à partif de Fr"

i960 : une augmentation de notre chiffre de vente de 94% d'une seule année, peife peu» de la pafite de notre marque !

Demandez è l'agence BORGWARD la plu* proche dei ren*elgnemeith eompMmeitta lf-* Votre repfé»ntant régional :
26 ans de représentation générale Borgward

G. H. __osse.fi, Garage Moderne - Carrosserie, Boudevilliers, tél. (038) 6 92 30.

A.-P. Glâttli S. A., Zurich - DietlIkOn - Tél. (051 ) 93 31 31 -H. PaHhey, Pierre-à-Mazel I, Neuchâtel, tél. (038) 5 30 16.

1 ¦>

i

Une nouveauté Armourins ! Le béret /
—¦¦ Ivanhoé, couleur marine, avec plume

7.90

Pratique et toujours impeccable '

le blazer en lainage, entièrement doublé.
En royal ou marine, grandeur 60

plus 2.-̂ - par 5 cm 31.90 ;

Jupe à plissé permanent en

Trévira à petits damiers. Grandeur 60

plus 1.50 par 5 cm 30.^

trois fois plus "̂™ *\3£fi

. J

. - . ;
i

- .- ' .-. ' ¦ j

.
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SKIEURS
Vue-des-Alpes

Téléskis Chasserai
MERCREDI DÉPART : 13 h 30

iwfîgijy
Tél. 5 82 82L

Week-end à Verbier
11 et 12 mars

Départ samedi t
la Chaux-de-Fonds gare . . 05.30
Peseux, temple . . .. . .  06.00
Neuchâtel, poste 06.15
Voyage en car Jusqu'à Varbler et retour,
dortoir et demi-pension à Savoleyres
Prix : Fr. 40.— de Neuch__tel

Pr. 45.— de la Chaux-de-Fomds

NEUCHATEL Tél. 5 82 891 J

A vendre
1 tente _ Ban ta m Oasis »,
6 places,- en parfait état ;
1 remorque à une roue,
ca_rrosBée, pour le cam-
ping. — S. P E R R E  T ,
tél. 6.78 5a.

;- ¦:¦ -?
• ; Necchi die

.. démonsitration

machine
à coudre

zig-zag, comme neuv-
. garanitie 5 ans

Fr; 495 —
.Facilités, de paiement

; Seyon 16 - Grand-Rue 5
Tél. (038) 5 34 24

|

MARIAGE
Dame de 60 à 81 ans, __ffectueu_e. tonne ména-

gère, pourquoi rester isolée, alors que voT^g pouvez
avoir une vie heureuse auprès de monsi-STIr d.
tourt» confiance, bon caractère, chrétien, honnête
eérieux, existence assurée ? Prière d'écrire à Q. B
&TO au bureau de la Feuille d'avis.

BELLE MACULATURE AVENDRE
i à l'imprimerie de ce journal



Au Conseil général d Hauterive
(c) Sous la présidence de M. André
Clottu , le Conseil général s'est réuni
le vendredi 24 février dernier , à la mai-
son de commune. Après avoir entendu
les propos de circonstance adressés par le
président au nouveau conseiller général ,
M. Rodolphe Stàmpfli , remplaçant cle M.
Henri Wenger, démissionnaire , le Conseil
abord e un ordre du jour chargé.

Demande de crédit pour l'extension du
réseau électrique au quartier du Dernler-
Batz. — L'implantation récente d'impor-
tants immeubles ainsi que la perspective
de prochaines réalisations aux quartiers
du Dernler-Batz et de Rouges-Terres, ont
obligé les autorités à revoir l'ensemble du
réseau électrique , à partir de la station
de distribution du Port d'Hauterive. Aus-
si le Conseil communal s'est-11 entouré
des conseils d'un Ingénieur , M. Sam San-
doz , auquel M. André Lugeon , chef du
dicastère des services industriels , donne
d'emblée la parole. II ressort de cet ex-
posé la nécessité de prévoir la pose de
Nouveaux câbles plus forts, depuis la
ptation de l'ENSA. Ces câbles traverse-
ront la route cantonale au Dernler-Batz
(sans qu 'il soit nécessaire d'ouvrir la
toute) et aboutiront dans une cabine de
Olstributton à basse tension , qui sera
aménagée dans un local prévu à cet
effet, sous le hangar des pompes. De cette
Bous-station, des câbles transporteront
l'énergie électrique jusqu 'aux Immeubles
Jiouveaux. Mais le Conseil communal
(l'entend pas en rester là. Cette réalisa-
tion sera complétée par l'amél ioration die
l'Interconnexion de la cabine du Port
^"Hauterive à celle des Theyers. Tous les
(nouveaux câbles seront installés dans le
Bol. Il en résultera une amélioration sen-
sible au quartier du Bas de la Combe -
feoute de Champréveyres. L'éclairage pu-
blic sera également modifié.

En définitive, c 'est un crédit de 50,000
Érancs que sollicite le Conseil commu-
nal, pour commencer les travaux envisa-
gés. Après une intéressante discussion, ce
crédit important est voté à l'unanimité.

Sanction préalable d'un projet de cons-
truction au quartier des Fins. — Le pré-
pidJent du Conseil communal, M. Yann
Eichter,- présente, pour la seconde fois
devant le Conseil général , le projet dé-
posé par M. Georges Quellet , ingénieur,
désireux d'installer au quartier des Pins
j im laboratoire de recherches avec usine
jbli'ote. Le règlement d'urbanisme — qui
.tient, soit dit en passant, d'être approu-
vé par le département des travaux pu-
blics — ne tolère pas d'immeubles à
caractère industriel dans ce quartier. Ce-
tendiant, le Conseil communal, d'entente

vec la commission d'urbanisme, estime
due l'esthétique du quartier des Pins se-
pâlt avantagée par l'implantation de la
¦Construction envisagée, au risque de de-
voir accepter des immeubles locatifs, to-
lérés par le règlement. Le Conseil com-
înunal propose au Conseil général d'ac-
toepter ce projet , k condition de subor-
__ 1, -—-.I _,_- 1„ . „-.„«...._ ^̂ fl.U I...JL_U_-_._e_ iwn-i v_e un ->a____-- v___ uciiuiui. -
à l'inscription au registre foncier d'une
'servitude en faveur des propriétaires voi-
sins, aux termes de laquelle toutes ga-

t
" anties en vue des possibilités d'exten-
ion , bruits, émanations, etc., seraient

données.
Ce projet , on s'en souvient, avait été

fcepoussé une première fols, sous prétex-
/be qu 'il serait faux d'admettre une déro-
gation, alors que le règlement d'urba-
nisme était k l'étude auprès du dépar-
tement cantonal des travaux publics. De-
puis lors le départemenet s'est exprimé
*t en;-s£aveur du projet. , „...

Finalement, le Conseil général accepte
d'arrêté proposé par 10 voix contre une
ait huit abstentions. Tôt après le vote, M.
feelilinger (rad.) exprime ses regrets per-
sonnels , et ceux de son groupe vis-à-vis
pe l'attitude prise par un conseiEer com-
«nunal d'un autre parti qui , dans un ar-
ticle de presse politique, a jugé oppor-
tun de politiser 1*« affaire Quellet », en
déformant les faits et Intentions des op-
posants, lorsque cette demande de sanc-
tion vint pour la première fois devant

le Conseil général , au mois de décembre.
Rapport sur l'Installation de l'éclai-

rage public de la route Port d'Hauteri-
ve - Salnt-Blalse. — Au moment où le
Conseil général avait donné la déchar-
ge au Conseil communal , en mai 1960,
des réserves avaient été émises au sujet
de la qualité des installations de l'éclai-
rage public de la route cantonale Mon-
ruz - Salnt-Blalse , sur le territoire com-
munal. Le chef du dicastère des ser-
vices industriels, M. André Lugeon , don-
ne lecture dti résumé du rapport de l'ex-
pert consulté . Si tout n'a pas été par-
fait  dans cette réalisation, il convient
néanmoins de souligner que les moyens
financiers et techniques à disposition
n 'étaient pas parfaits non plus. Aussi le
Conseil général accepte la proposition
du Conseil communal et décide de don-
ner la décharge définitive. A noter que
l'éclairage public des passages à piétons
sous le pont de la BN sera amélioré,
dans le cadre des compétences finan-
cières du Conseil communal.

Divers. — M. Arnold Rossel s'élève
contre l'utilisation des courses du cha-
riot d'hydrante , sans que le commandant
de la compagnie des sapeurs-pompiers
en soit informé. M. Perrinjaquet de-
mande que le numéro de téléphone
du commandant des sapeurs-pompiers
soit porté à la connaissance de la po-
pulation.

Après ces propos... incendiaires, les
conseillers généraux ont été pomper à
la bonne source le verre de l'amitié.
Il était près de la onzième heure.
Soirée musicale et théâtrale

(c) Organisée par la « Chanson d'Haute-
rive » , avec le concours de « Chantalor »,
de la Coudre , la soirée du samedi 4 mars
au nouveau collège a rencontré un plein
succès. Justement mérité.

Le programme débutait par divers
chants de Miche ' et Gessenay, sous la
direction de M. Yvan Deschenaux. Ils
furent exécutés avec une précision et
une fusion des voix, dignes d'éloges. Le
« Choeur des Hébreux », de Verdi , avec
accompagnement au piano, démontra
que l'audace paie.

L'auditoire prit plaisir à la comédie
« Le Conservateur » , interprétée avec bon-
heur par des amateurs du village. Ce fut
l'occasion d'apprécier le talent de Mlles
Guye et Wenger , ainsi que celui de MM.
Paul Rossel , Marcel Hofer et Alain Mon-
nard.

Mais on attendait nos choristes dans
la pièce de résistance : « L'Auberge du
Cheval Blanc » que les Initiateurs du
spectacle n 'avaient pas craint d'affron-
ter. Eh bien, le résultat dépassa de beau-
coup les espérances. Cette opérette gaie ,
charmante, a été tarés bien défendue par
plus de cinquante figurants, comédiens,
comédiennes et choristes ! Les jolies voix
des solistes , la très bonne exécution de
tous les chœurs, qu 'entraînait avec com-
pétence M. Deschenaux, déchaînèrent
l'enthousiasme du public.
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Pour votre sécurité !

m —^Jk*"-- La responsabilité que vous prenez au volant
m-^MMTi~^r%>_ exige du réflexe et des nerfs d'acier. Voilà
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CERNIER
Soirée musicale

(c) Samedi , un nombreux public s'est
rendu à la halle de gymnastique pour
applaudir nos musiciens de «L'Union
Instrumentale » ..qui donnaient. leur soirée
annuelle.

Au programme figuraient huit mor-
ceaux qui furent exécutés sous la direc-
tion de M. Ernest Gurtner , de Courtela-
ry. Ils obtinrent un succès mérité.

En deuxième partie les « Adeggnors »,
clowns musicaux internationaux, par
leurs sketches et leur virtuosité excep-
tionnelle , déridèrent les plus moroses.

A la fin du spectacle, l'orchestre « Tro-
pikanza » conduisit la danse Jusqu 'au
petit matin.

LA SERRIÈRES COULERA DANS CE TUBE

Par suite de l'élargissement de la route du littoral , l'embouchure de la
Serrières sera portée plus avant dans le lac. Le canal sera constitué, selon
une technique nouvelle, par un énorme tube d'acier sur lequel sera

aménagé le remblai. (Press Photo Actualité)

NODS
L'assemblée de la commune

approuve le remaniement
parcellaire

(o) Lundi 27 février , les électeurs de la
commune ont été convoqués pour pren-
dre une décision concernant le rema-
niement parcellaire qui doit se faire avec
toutes les communes du Plateau de Dies-
se. Les propriétaires de Nods sont d'au-
tant plus intéressés que le drainage de
la Praye exécuté depuis tantôt quarante
ans a besoin de sérieuses réfections. Ces
travaux seraient englobés dans le rema-
niement et de ce fait les subventions
s'élèveraient à 80 % au Heu de n'être que
de 30%.

Un devis exact , se montant à plus de
40 ,000 francs, ne peut être établi avant
qu 'une décision définitive ne soit prise.
A l'heure présente, 11 est donc impossible
de chiffrer exactement ce que chaque
propriétaire sera appelé à payer. Une
bonne partie des travaux devant être ef-
fectués par les Intéressés , ceux-ci seront
rétribués , ce qui compensera en partie
le montant à payer.

Après une discussion pendant laquelle
les opinions les plus diverses furent ex-
primées, l'assemblée décida , par 23 voix
contre 18, d'accepter le remaniement
parcellaire.

Souhaitons que ce remaniement soit
accepté par toutes les communes, car
sl , sur le Plateau , l'agriculture ne suit
pas la voie du progrès, elle verra la dif-
ficulté de la situation s'accentuer en-
core.

TAVArVIVES '

Le nouveau règlement
de commune accepté

Par 467 voix contre 167, les citoyens
de Tavannes ont accepté, en votation
communale, le nouveau règlement d'or-
ganisation et d'administration de la
commune munici pale , rendu nécessai-
re depuis la suppression du Conseil
général en cette localité.

ItlONTILIER
Bourgeois ie d'honneur

L'assemblée communale de Monti l ier
près de Morat (Lac), a conféré la bour-
geoisie d'honneur à M. Arnold Altor-
fer qui , pendant 43 ans , a ensei gné à
l'école du village et a largement con-
tribué au développement de la vie cul-
turelle de la commune.

YVERDON
Les comptes communaux

de 1960
(c) Alors que le budget 1960 pré-
voyait un défici t de 554,038 fr. 50,
l'exercice f inancier  s'est terminé par
un bénéfice de 34,833 fr. 47, ce qui
représente une amélioration totale de
588,871 fr. 97.

Le pasteur Marc Boegner
a quatre vingts ans

Le pasteaiir Maire Boegner, une des
grandes figures de l'Eglise protestant e
française actuelle, vient de fêter ses
quaitre-vAnigts ans, le 21 février. Grand
ami de la Suisse, il est docteur hono-
ris causa de l'Un-ivers-ilté de Genève et
Neuchâtel a eu le privilège à plusieurs
(reprises de l'accueilli.'.

Il est né à Paris et. se destinait tout
d'abord à la carrière juridique, mais la
vocation théo-logique l'emporta. Pasteur
dams le Dauphiné, professeur à l'école
des m'iiSi-ionis à Paons, il fut enfin pas-
teur dans la paroisse parisienne de
Passy. En, 1929, il devient président de
la Fédération protestante de France.
Bn 1938, il dirige le Conseil national
die l'Eglise réformée. Sa conduite pen-
dant -.'occupation a été très courageu-
siè ; il n'a ' cessé de protester contre
les persécutions dont les juifs étai en t
victimes et il a sauvé de nombreuses
vies.

En 1926, le Conseil oecuménique dies
Eglises clurétieninies fit de lui l'un de
.es cinq présidents. En 1948, il dirige
le Conseil mondial des Eglises. En
1953, il prend officiellement sa re-
traite, mais son activité reste intense,
malgré son grand âffe .

MOTIERS
Assemblée de paroisse

(c) L'assemblée générale de la paroisse
réformée a eu lieu dimanche soir au
collège , en présence de 50 personnes. M.
J. Bovet , pasteur , ouvrit cette séance par
une courte méditation, puis présenta le
rapport annuel sur la vie de la paroisse.
Ce fut ensuite au tour de M. A. Blaser
de présenter les comptes. Ces deux objets
n'appellent pas de commentaires et fu-
rent adoptés à l'unanimité.

Les travaux de restauration du temple
tirant vers la fin ce fut l'occasion pour
le pasteur J. Bovet d'exposer le pro-
gramme qu 'il a envisagé à l'occasion de
la remise, par l'autorité civile à la pa-
roisse, du temple restauré. Il propose
que ces cérémonies s'échelonnent sur
deux jours , soit une cérémonie de ca-
ractère purement laïque le samedi soir ,
et une cérémonie religieuse solennelle,
avec dédicace du temple le dimanche
matin. U relève toutefois que ce pro-
gramme n 'a pas encore été soumis au
Conseil de paroisse, lequel doit donner
son agrément. La date de ces manifesta-
tions n'est, pour le surplus , pas fixée
définitivement. M. L. Marendaz , président
du Conseil de paroisse, donne quelques
explications sur les travaux en cours et
Justifie les raisons qui ont donné lieu
à un certain retard dans leur exécution :
fouilles supplémentaires exigées par la
Conservation des monuments et des sites,
tant par les services fédéraux que can-
tonaux ; délais de livraison accrus dans
nombre de cas, etc.

Après la séance administrative, les
assistants visionnèrent un film sur Israël ,
film qui leur donna une Idée du déve-
loppement actuel de ce pays.

FLEURIER
Corps enseignant et vacances
(c) La commission scolaire vient de pro-
céder à trois nominations dans le corps
enseignant primaire : Mme Marguerite
Grandjean , actuellement institutrice à
Buttes, remplacera , dès le 20 avril, Mlle
Jeanne Buschini , atteinte par la limite
d'âge ; Mlle Lyle Oppli ger, institutrice
aux Ponts-de-Martel , succédera dès le 19
août à Mlle Denise Cochand , démission-
naire ; M. Pierre-André Juvet , k la Joux-
du-Plâne, sera le remplaçant, dès le 20
avril , de M. William Lûscher, atteint par
la limite d'âge.

Quant aux vacances, elles ont été fi-
xées de la manière suivante : printemps,
du 5 au 20 avril ; été, du 10 juillet au
19 août ; automne, du 16 au 21 octobre ;
hiver , du 25 décembre au 6 Janvier.

TRAVERS
Vers la construction

d'un immeuble
de six appartements

(sp) Nous avons, dans notre numéro de
samedi, indiqué que le Conseil général
allait être saisi d'une demande autorisant
l'exécutif à garantir un prêt hypothécaire
en premier rang de 180,000 fr. au maxi-
mum, grevant un immeuble à loyers mo-
destes à construire par l'entreprise V.
Maulini et fils.

Cet immeuble aura 3 appartements de
3 pièces et 4 appartements de 4 pièces,
tous avec salle de bains et les loyers
mensuels seront de 105 fr. et 126 fr. Sur
le coût de la construction , qui s'élèvera
à 200,000 fr.. la part communale annuelle
est de 700 fr.: pendant 26 ans. Le choix
de l'emplacement est laissé k l'entrepre-
neur.

Le Conseil communal estime qu'un
effort doit être tenté à Travers dans le
domaine de la construction car la localité
souffre , comme la totalité des communes
rurales , d'une dépopulation , conséquence
du déplacement de la main-d'œuvre vers
les centres industriels et les villes où l'on
trouve des appartements avec confort.

COUVET
Assemblée de paroisse

(c) Dimanche soir, l'Eglise réformée a
tenu son assemblée annuelle de paroisse
k la salle des spectacles, sous la prési-
dence du pasteur Jean-Louis de Mont-
mollln.

Le président souhaite la bienvenue aux
paroissiens et donne lecture de quelques
passages bibliques relatant la cérémonie
du lavage des pieds des disciples par Jé-
sus, rappelant que c'est un appel à l'hu-
milité qui doit être un exemple.

Le secrétaire, M. Francis Vaucher . don-
ne lecture du procès-verbal de la dernière
assemblée. Le pasteur Tlssot présente en-
suite le rapport d'activité pour l'année
1960. Il ne souligne que les points essen-
tiels.

En résumé, la vie spirituelle de la pa-
roisse est plutôt en progrès et 11 faut
s'en féliciter.

Des chiffres
M. Jean Thlébaud donne lecture des

rapports de caisse. Le fonds des sachets
est en augmentation. Le fonds de pa-
roisse, en revanche, boucle par un Im-
portant déficit. Le fonds des bâtiments
présente encore un solde passif. Quant
au fonds pour la restauration du temple,
il s'élève à 3825 fr. Le rapport de véri-
fication est lu par M. Charles Matthey,
rassemblée approuve ensuite les comptes.
M. Roger Favre, membre du conseil syno-
dal , est élu au scrutin secret et à l'una-
nimité comme ancien d'Eglise.

Le pasteur de Montmollin donne en-
core les chiffres suivants : la paroisse
compte 878 foyers, 210 enfants suivent
les leçons de religion k l'école, 121 l'école
du dimanche et 97 les cultes de Jeu-
nesse. Puis il rappelle les noms des dis-
parus de l'année. Des remerciements sont
décernés à tous ceux dont l'activité est
profitable à la paroisse , ainsi qu'aux
autorités communales pour leur appui.
Prochainement , un forum sera organisé
pour discuter des problèmes de la jeu-
nesse. L'an dernier , 126 consultations ju-
ridiques ont été données, dont 63 à des
personnes de Couvet. Ce service se ré-
vêle très utile. Le pasteur de Montmol-
lin fait ensuite un tour d'horizon de la
vie de l'Eglise dans le canton et en Suis-
se. Une modeste collation est ensuite
offerte aux participants, occasion appré-
ciée de réaffirmer les liens entre les
groupes de paroissiens.

LES BAVARDS
Fondation

d'une caisse Raiffeisen
(c) Samedi a été fondée aux Bayards la
1070me caisse Raiffeisen de Suisse. Cette
heureuse Initiative est due au Conseil
communal qui a ainsi pu répondre à la
demande de plusieurs agriculteurs. No-
tons également que M. A. Bourquin, de
Couvet , avait spontanément offert son
soutien à cette nouvelle entreprise. Le
comité provisoire, composé de trois mem-
bres du Conseil communal , avait, sous
la dynamique présidence de M. Pierre
Chédel , fort soigneusement préparé cette
séance de fondation.

M. Froidevaux, délégué de l'Union
suisse des caisses Raiffeisen , présenta
aux futurs responsables et aux intéres-
sés les statuts du nouveau groupement.
Ceux-ci sont adoptés, à l'unanimité par
les vingt-trois sociétaires ayant signé la
déclaration d'adhésion.

Sont ensuite nommés, le comité de ..
direction et le comité de surveillance. :-'
Le comité de direction est .formé de MM.
Jean Chédel , président ; Constant Fat-
ton ; Marcel Fragnières ; Jean-Louis Hu-
guenin-Buchs ; Armand Matthey. Le co-
mité de surveillance comprend MM. G.
Erbeau, président ; Jacques Steudler et
Alphonse Ryser. La charge de caissier
sera assumée par M. J.-P. Gloria, qui en
est vivement remercié. Notons encore que
l'activité de la caisse Raiffeisen débutera
le 1er avril prochain.
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Echec à la deuxième équipe de Xamax

i4i.ec les f ootballeurs des p etits clubs de la région

Le championnat de football de lllme ligue

Pour la reprise du printemps, les
footballeurs de notre canton retrouvè-
rent enfin des terrains praticables et
un temps magnifique.  Après les dé-
boires de l'automne dernier, espérons
que le championnat se jouera de façon
plus suivie. Résultats : Groupe I : But-
tes-Cou .et 0-2 ; Fleurier II-Blue Star
0-1 ; Colombier II-Auvernier II 1-4 ;
Xamax . Ila-Audax 2-2 ; Boudry Ia-Ser-
rlères 1-2. :

L'-av-anifcag'e du terrain, ne -fuit pas d'é-
tenoii-'amt, puisque quaitre équipes ga-
gnèrent en déplacement. La grande sur-
prise fut ' créée par Audax qui impose
îe match nul à Xamax lia qui n 'avait
aligné que des victoires jusqu 'ici. Pen-
dant ce temps, Serrières, vainqueur de
justesse à Bou-diry. n 'a pas perdu tout
espoir , de rejoindre les réserves xama-
xiennes. L'écart n 'est que de trois
points. Blue Star «mpoche un gain pré-
cieux à '  Fleurier. Les joueurs de la
frontière envisageront la suite du
championnat sam-s soucis. Butit-es accu-
mule les défaites avec une régula , ité
qui le mènera à sa perte, se une réac-
tion n 'intervient pas très prochaine-
ment. Auvernier repart du bon pied ;
Colombier II ne pesa pas lourd. Les_ Perch-ettes - ont la prétention et les
moyens d'améliorer encore leur posi-
tion .

Dans le groupe II, le leader fut aus-
si tenu en.' échec. Xamax lib ne se
laissa pas impressionner par les hom-
mes de Sommerlatt. La Sagne consoli-
de son d.uexième rang. Courtielary, ga-
gnant à Fontainemelon soufflera un
peu.

Les classementis se présentent comme
suit :

GROUPE ï Jlatches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

X,amax L I A  . . 11 10 1 — 49 18 21
Serrières . . .  11 9 — 2 36 19 18
Couvpt 11 7 2 2 37 12 16
Boudry I A .  . 11 6 2 3 31 22 14
Auvernier .. . .  11 5 2 4 24 33 12
Audax . . .  . . 11 3 3 5 23 26 9
Blue Star ... 11 4 1 6 20 36 9
Saint - Biaise . 1 0  3 1 6 30 32 7
Fleurier II . .  11 3 — 8 18 33 6
Colombier I I .  11 3 —  8 26 40 6
Buttes . . . . .  11 1 — 10 16 39 2

GROUPE II Matches Bnts
J. G. N. P. p. c. Pts

Ch.-de-Fds II. 9 7 1 1 56 14 15
La Sagne . . .  9 6 — 3 31 33 12
Xamax I I B  . . 9 4 2 3 23 24 10
Courtelary . . 9 5 — 4 22 23 10
Etoile II . . .  8 4 1 3 20 21 9
Fontainemel. il 9 4 — 5 22 23 -8
Floria 8 2 1 5 15 23 5
Boudry I B .  . 8 2 1 5 21 34 5
Sonvilier . . .  9 1 2 6 20 35 4

Dimanche prochain , neuf parties sont
prévues au programme : Groupe , I :
Serrières - Buttes ; Auvernier - Xamax
Ha ; Couvet - Boudry la ; Blue Star-
Saint-Blaise ; Audax - Colombier II.
Groupe II : Courtelary - Xamax lib ;
La Chaux-de-Fonds II - Fontainemelon
II ; Boudry Ib - Sonvilier ; La Sagne-
Florla.

Quels furent les équipes et les marqueurs ?
Boudry IA - Serrières 1-2 (1-0)

Boudry I A :  Jaquet ; Bésoml, Meister-
hans ; Majrtl I, Chassot , Bùrgi I ; Betto-
6ln_ , Bùrgi II, Biedermann , Marti II, Lo-
catelll. Entraîneur : Chassât .

Serrières : Rothen ; Girard , Perrone ;
Bauer , Pianaro , Lador ; Kuffer , Mégroz ,
Gafner , Tomasina , Nussbaum (Rebetez) .
Entraîneur : Rebetez.

Arbitre : M. Robert, du Locle.
Buts : Biedermann ; Girard, Lador.

Fontainemelon II - Courtelary. 3-4 (1-3)
Fontainemelon II : Phllloit (Boiphat) ;

Riand , Aymon ; Veuve I , Castella , Veu-
ve H ; Aymon, Orittin , Boichat (Phil-
lot), Delacrétaz . Robert . Entraîneur :
Gauthey.

Courtelary : Zurcher ; Challet , Corpa-
taux ; Racine , Guenln , Cochard ; Wltt-
wer, Jacot , Hûgi , Amez-Droz , Bésomi.

Arbitre : M. Locatelll , de la Chaux-de-
Fonds.

Buts : Phillot , Boichat , Delacrétaz ;
Bésomi , Hiigi , Jacot , Corpataux.

Sonvilier - la Sagne 2-3 (1-0)
Sonvilier : Tallarini ; Tiédie , Hoher-

muth I ; Nemetz . Moser , Ducommun ;
Egll , Steiner , Hohermuth II , Hohermuth
III , Krebs. Entraîneur : Fini .

La Sagne : Perrenoud ; Cccvalooi , 1

Keszhe ; Howahll , Matthey, Amey ; Cre-
ser, Gretreh, Relchenbach , SchafflUtzel ,
Mat/teniheizer . Entraîneur : Matthey.

Arbitre : M. Biétry, de la Chaux-de-
Fonds.

Colombier II • Auvernier 1-4 (1-2)
Colombier II : Locatelll ; Schmidt , Del-

ley ; Joray, Musy, Scheubert; Steinnvann ,
Alblez, Vernez, Dubey, Burtscher. En-
traîneur : Ritzmann.

Auvernier : Isler ; Burgat , Hotz ; Gal-
lan d , Germond , Flvaz ; Schweizer , Gul-

. na.rd, Saam, Pache , Koller. Entraîneur :
Cosandey.

Arbitre : M. A. Kalbermatten , du Locle.

Fleurier II - Blue Stars 0-1 (0-0)
Fleurier II : Floret ; Epis , Treuthard;

Prudent , G&tti , Huguenin ; Bessy, Leuba ,
Knelssler , Piaget , Lambert . Entraîneur
Jaquemet.

Blue Stars : Vogel ; Ray, Guenat I ;
Gu.na.t II , ' Ryter , Hadzlvasillon , Bari-
notto, Duffey, Ronzl , DeUbrouck , Perre -
noud. Entraîneur : Ronzl .

Arbitre : M. Truan , de Neuchâtel .
But : DeUbrouck.

Buttes - Couvet 0-2 (0-0)
Buttes : Domenlcon i ; Dalna I , Neroltz ;

Tartinez , Corsini , Goetz ; Vuille , Hu-

guenin , Dalna II, Zangrando, Ballamamn.
Entraîneur : Zangrando.

Couvet : Bésomi ; Sydler, Bolle ; Près- ,
sello, Antonlotti, Perrillard ; Botteron,
Sautaux , Vlgano , Cattarla , Balmellt (De-
rada) . Entraîneur : M. Munger. - , .'.V ;

Arbitre : M. Rognon, de Serrières. • } .
Buts : Pressello, De-rade..

Xamax II B - la Chaux-de-Fonds liy«_ ._(1-11 "!P!mXamax I I B  : Armaca ; Bonflgll .y. Sea-1**puzzo ; Favre , Montanarl , Facchinetti ;'
Raolne, Mombelll , Vermot , Otter , Cres-
coH . Entraîneur : Mella .

La Chaux-de-Fonds II  : Albrecht ; Ca-
lante, Flutsch ; Chapatte I, Held, Brin- -
golf ; Chapatte II , Lepori , Reymondj -
Dubols, Etienne. Entraîneur : Sommer-
latt. â

Arbitre : M. P, Junod , de Fontaine-
melon. . r

Buts : Dubois , Orescoll. s

Le championnat corporatif
Si la première journée des matches-

reto-u r n'apporta pas de surprises , il
n'en est pa.s de même au soir de la
seconde. Le F.-C. Favag de Monini z,
oppose à Communie , se laissa sur-
prendre au début de la nenc.on.pe en
encai's.saint un bu .•'surprise. Victimes de
la _ nervosité, les joueurs de Moni-uz
qU'i 'l.tèrenit les lieu x sortis parvenir , à
ég-ail iser. Ils perd.ent ainsi tout espoir
d'e f igure r  parmi les vainqueurs lors
du décompte final .

De son côté , Gal'ori'e-Vu illiomenet
F.-C. infligea une cuisante défaiRe au
Groupe Sportif  Ëgger de Oress i er qui
capi tu la  neuf fois , mais , les gens de
Cressier sauvèrent l'honneur. C'est une
mince consolât ion.

Les résultats : Commune bat Favag
1 à 0; Calorie-VulliHomenieit bat Gr. Sp.
Egger 9 à 1.

CLASSEMENT
J. G. N. P. p. c. Pts

Métaux Précieux I 6 6 0 0 31 8 12
Calorie-Vullliom. . 6 4 1 1 35 8 9
Favag 6 3 1 2 36 9 7
Cl. sp. Commune . 6 2 0 4 10 29 4
Métaux Précieux II 6 1 0 5 12 41 2
Gr. sp. Egger . . .  6 1 0 5 8 37 2

Les matches de samedi 11 mars :
Calorie- VuMliornenet/Mé taux II, aux

Chairmot 'tes. Arbitre : Marius. Abbet,
Neuchâtel .

Métaux Précieux I/Favag, aux Chair-
met ites. Arbitre : Roger Laïuitenischila-
ger , Neuchâtel.

Gr. Sp. Egger/Commune, k Cressler.
Arbitre : Laurent SHvani , Neuchâtel .

Emô-Rél.

Les curieux sont à leurs trousses

Les hockeyeurs russes ont joué, hier soir, pour In première
fois à Genève. Ils changèrent leur quartier général , qui se
trouvait à Lausanne. Au moment de leur départ , ils furent
assaillis par les curieux. On s'intéresse aux champions. Les

joueurs belges n'ont, eux, aucun admirateur...

Extrait de la Feuille officielle du canton de Neuchâtel
20 Janvier. Conclusion d'un contrat de

mariage entre les époux Vlngerhoest Go-
defrldus-Josephus et Simone-Andrée née
Richème, domiciliés à Neuchâtel.
• 23. Un sursis concordataire de quatre
mois, Jusqu 'au 19 mai 1961, a été accordé
à la succession de feu Clémence Stucker
née Gllliéron , à. Vaumarcus.
s Un sursis concordataire de quatre mols,
jusqu'au 11 mai 1961, a; été accordé à
andré Stuckeï;. pêcheur; professionnel, .à
Vaumarcus.

25. Ouverture de la faillite d'Economic-
Club, association ayant son siège à Neu-
châtel. Liquidation sommaire.

Ouverture de la faillite d'Economlca ,
société coopérative ayant son siège à Neu-
châtel. ,

Ouverture de succession répudiée et sus-
pension de liquidation de Jean-Jacob
Sterchl, quand vivait domicilié à Neuchâ-
tel.

Ouverture de succession répudiée et sus-
pension de liquidation de Jean-François
Guérin, quand vivait mécanicien, domicilié
à Neuchâtel. '¦

Liquidation de la succession répudiée
d'Emma-Augusta Margraitner née Schlm-
kat, veuve de Pierre , quand vivait domici-
liée à Neuchâtel. Liquidation sommaire.

28. Suspension de liquidation de la suc-
cession répudiée de Roger-Albert Steffen ,
quand vivait manœuvre, domicilié k la
Chaux-de-Fonds.

1er février. L'Inscription du contrat de
mariage stipulant le régime de la sépara-
tion de biens des époux Ruefll Alfred et
ïJlsa née Vontobel, les deux précédemment
domiciliés à Lausanne, est transférée k la
Chaux-de-Fonds, par suite du changement
de domicile des époux .

Une séparation de biens a été pronon-
cée entre les époux Thum Marcel et Hed-
wlge née Minder , domiciliés à la Chaux-
de-Fonds et au Locle.

3. L'autorité tutélalre du district de la
Chaux-de-Fonds a :

désigné Mme Rose Andrlé en qualité de
tutrice de Berthe Andrlé, en remplace-
ment de M. Robert Andrlé , décédé ;

prononcé la mainlevée de l'Interdiction
de Charles-Wllly Monnier et libéré le pas-
teur Roger Luglnbuhl de ses fonctions de
tuteur ; '

prononcé la mainlevée de l'Interdiction
de Rachel-Nelly Guignard née Godât et
libéré Mlle Suzanne Perret de ses fonc-
tions de tutrice ;

prononcé la mainlevée de l'Interdiction
d'Anna-EUsa Debrot née Lab et libéré M.
René Werner de ses fonctions de tuteur ;

institué un conseil légal pour Mme
Amélla Jeanjaquet et désigné le citoyen
Charles Droz en qualité de conseil légal
administrant.

4. Modification de l'état de collocatlon
des créanciers de la faillite de Marcel
Jaquet , négociant , k Colombier.

Ouverture de la faillite de Jean Moser ,
cuisinier , k la Chaux-de-Fonds. Liquida-
tion sommaire.

L état de collocatlon de la faillite de
Georges-André Moser, ouvrier sur ébau-
ches, à Fontaines, peut être consulté à
l'office des faillites du Val-de-Ruz.
- Ensuite de faillite, les époux Strau-
sack Joseph-Franz et Marla-Therésa née
Schbn , domiciliés k la . Chaux-de-Fonds,
sont soumis de plein droit au régime de
la séparation- de biens.

• 6. Conclusion d'un contrat de mariage
entre lès époux Baumann Werner et
Fldei.ia-fcîeor gthe-Anlta "¦' née Baumann,
domiciliés à la Côte-aux-Fées.

7.' L'autorité tutélalre du district de
Neuchâtel a :

retiré aux époux Ernest et Martha
Hanni-Maurer la puissance paternelle sur
leur enfant Elsbeth et désigné Mlle Ju-
liette Aurol en qualité de tutrice ;

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Camille-Fernand Benguerel et relevé M.
Edouard Glauser de ses fonctions de tu-
teur du prénommé :

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Léo-Patrice Billeter et relevé M. William
Perret de ses fonctions de tuteur du pré-
nommé ;

prononcé la mainlevée de la tutelle
d'Armand Chardonnens et relevé M. Sam
Humbert de ses fonctions de tuteur du
prénommé ;

ordonné le transfert k l'autorité tu-
télalre de Corban (Berne) de la tutelle
de Jean Steullet ;

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Thérésla Schwab, attribué la puissance
paternelle à sa mère et relevé M. Sam
Humbert de ses fonctions de tuteur de la
prénommée ;

retiré k Mme Bertha Zysset née Wld-
mer , divorcée Emery, la puissance pater-
nelle sur ses enfants Marianne , Annellse
et Francis Emery, et nommé Mlle Magde-
leine • Renaud en qualité de tutrice ;

accepté le transfert dans son for de la
tutelle de Walter-Freddy Scheurer , divor-
cé d'avec Yvonne Schlup, et désigné le
pasteur André Clerc en qualité de tu-
teur ;

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Willy Dubois et relevé le pasteur Marcel
Perrin de ses fonctions de tuteur.

7 février. Clôture de la faillite de Jo-
seph Strausack. fabrique de boites de
montres, à la Chaux-de-Fonds.

Conclusion d'un contrat de mariage
entre les époux Rime Antonin-Lucten
et Ruth-Suzanne née Voumard, domi-
ciliés à la Chaux-de-Fonds.

8. Un sursis concordataire de deux
mols, Jusqu 'au 26 mars 1961. a été accor-
dé à Eric Blaser, mécanicien , k Neuchâ-
tel . époux de Nelly née Rognon , sous la
tutelle de M. Marcel Perrin . pasteur , à
Neuchâtel. Assemblée des créanciers appe-
lés k délibérer sur le concordat : mercredi
22 mars 1961. à 14 h 30, k l'hôtel de
ville de Neuchâtel , salle du tribunal II ,
2me étage.

Conclusion d'un contrat de mariage
entre les époux Jpanneret-Orosj ean Char-
les-William et de Madeleine-F.enée n^e
Simmen, prérédemment domiciliés à Sal-
gnelégler , actuellement à Bevaix.

9.- Conclusion d'un contrat de mariage
entre les époux Behringér Claudlus-An-
drens et Anrirée-Blanche-Altce née Ttt-
FCher . domiciliés â Zurlch-Oerllkon et
Boudrv .

13. Conclusion d'un contrat de mariage
entre les ppnux T)"néréaz Maurlce-Edouarrî
et Roriêe Olariferrnri n*p T .on1o.ir , von v .
de Rlc,arno-A"ihrntTlo CM un ferrari . domi-
cili a s à la Chauv-de-Fonrls .

Une séparation o> bien a . té ornnon-
r_e prif-re les ênoux Banrp fnrtn ar  JoT._t.n-
For»*!"""" . et Doris née Kâs . domiciliés à
Neuch. tel.

14. L'autorité tutélalre du district du
Va i- ri"-T'"a - »rs a :

( . . <_ i gn«_ ]vr . r..e'->* vi attP P" qualité de
tu .en . rf e n*dr,t.-MnrtlPi niobbe :

reVvé M. Arthur Thl^bau H rie spq
fonctions rie tuteur de Po=p-Marie Tha-
rln. oui est devenue majeure :

relevé M. R_ n~ - t .p_n_ l - «n rie colï fonc-
tions f^n Jni_--H',nri FI .irk' r.pr. rî e.̂ ri. :

pourvu A'ù'ed Ftihrer d'un conseil légal
en la personne du pasteur Jacques Rou-
let :

oourvu Mme Gl'berte. Hotz née Rueril ,
veuve d'André ,d'un con=_H légal en la
personne rie Me André Pnter :

relevé M. Auguste. PcVrntz de ses fonc-
tions de tuteur rie î- élim et wu s . nuye
et désigné en lieu et n'ace Mme Rosa-
Marguerlte Cretenet-Guye.

15. Ouverture de la faillite de Robert-
Alexis Dutoit. entreprise de transports ,
ci-devant à Enges, actuellement domi-
cilié à Neuchâtel . Liquidation sommaire.

Un sursis concordataire de quatre mois ,
Jusqu 'au 13 Juin 1961 , a été accordé k
la maison « Constructions en bols Albert
Mlchells S. A.. » à la Chaux-de-Fonds.
Délai pour les productions : Jusqu'au

lundi 13 mars 1961, en mains du com-
missaire. Assemblée des créanciers : ls
mercredi 31 mal 1961, à 14 h 30, au rez-
de-chaussée de l'hôtel Judiciaire» à la
Chaux-de-Fonds. '* '. :

18. Ouverture de succession répudiée et
suspension de liquidation de Charles-
Edouard von Allmen, quand vivait ou-
vrier de campagne à Lignières.

L'état de collocatlon de la succession
répudiée, d'Emma-Apgusta Margraitner,
quand vivait ménagère, à Neuchâtel , peut
être consulté à l'office des faillites do
Neuchâtel.

Oignons à fleurs et roses de Hollande
C'est le moment de les planter 1 Vous aurez ainsi, du début de Juin h fin
novembre, des centaines de magnifiques fleurs à couper , pour Fr. 12.75
seulement. La collection-réclame No 1 comprend 50 glaïeuls à fleurs géantes
en 5 variétés et couleurs splendides, 25 anémones multicolores, 25 freesla
pour pleine terre agréablement parfumés, 25 Oxalis Deppei (ravissantes
petites fleurs rouges), 10 Sparoxls aux Jolis coloris et 6 dahlias d'ornement
(3 cactus et 3 décoratifs) en 6 variétés et couleurs somptueuses, d'une flo-
raison' rarement aussi grande. En tout, 141 bulbes et oiRnons à fleurs hol-
landais de première qualité, franco domicile, pour Fr, 12.75 seulement. La
collection-réclame No II comprend 12 rosiers-buissons, particulièrement
beaux, en 12 variétés et couleurs différentes, k grande floraison , cultivés en
Hollande, pour Jardins et plates-bandes ; conviennent aussi très bien pour
les décorations tombales ; franco domicile pour Fr. 13.50 seulement. Pour les
commandes simultanées des collections I et II , Fr. 24.50 seulement.
GARANTIE : l'argent est remboursé en cas de non-convenance !
Waltraven-den-Dekker, cultures d'oignons & fleurs, HILLEGOM (Pays-Bas),
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du. complet sur mesure ! Nos ate-

liers vous assurent cette qualité ;

ils créent des vêtements de coupe

étudiée, d'exécution soignée et d'une
sobre élégance.

C | _~X FINE MESURE I 1

MMâ
Fine mesure... i votre mesure,
Neuchâtel, tel 5 16 68

— Il est dit que tu peux déduire
les pertes produites par des créan-
ces impay ées. Pourquoi ne me prê-
tes-tu pas 500 francs  ?

La journée
de M'ame Muche

Scierie de Colombier S.A., scierie et
toutes affaires se rapportant au com-
merce de bols et de la construction, à
Colombier. Le conseil d'administration
est composé de : François Berthoud, pré-
sident et administrateur-délégué, déjà
Inscrit comme administrateur-délégué ;
André Contesse, vice-président et Alain
Berthoud. L'administrateur Georges Vau-
cher , président, a démissionné ; ses pou-
voirs sont éteints. La société sera désor-
mais engagée par la signature indivi-
duelle du président et administrateur-
délégué François Berthoud , ou par la
signature collective à deux des adminis-
trateurs André Contesse et Alain. Ber-
thoud.

Sous la raison sociale Marbres et Gra-
nits S.A., à la Chaux-de-Fonds, 11 a été
constitué une société anonyme ayant
pour objet l'exploitation d'une entrepris»
de marbres et granits et la fabrication
de pierre artificielle. Le capital social
est de 50,000 fr.. libéré Jusqu 'à concur-
rence de 20,000 fr. Le conseil d'adminis-
tration est composé de : Pierre Kaiser,
président , et Jean Kaiser , secrétaire. La
société est engagée par leur signature
collective à deux . Bureaux : rue de la
Charrlêre 97.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

H 1 Moi aussi '
p;: l| j'étais fatiguée! [ j

^J En hiver, rhumes et appartements ^  ̂
; 1

f . * #? surchauffés nuisent à votre 
^^^^^^̂  -J

^̂ ^^#?' , 
; organisme et altèrent votre _ i

^ 
. j  Préparez-vous au printemps: . 1

," \ *i faites peau neuve
H en purifiant votre sang! ' J

j.  ̂ 1 P
ar une cure dépurative, j

MF 1EJ vous désintoxiquez votre corps _ «.... -

W m̂ fatigué, votre teint s'améliore, &@y* v i
p' "-̂ 11 votre bien-être augmente de jour ^*V 

 ̂
F

-. ' i,  ;- 
 ̂

Une cure efficace, m "% ' \
^Ê éprouvée et naturelle: M %. |

: Sirop Golliez I
au brou de noix r_

ï Sé? Grand flacon Fr- 8'so LE ' - -1 "i_î
^.. < " » Dans les pharmacies et drogueries f*-, || |

ARMOIRIES
Recherches et exécu-
tion d'armcviinies de
famrlles sur assiettes
bois et p o r c e l a i n e ,

panneaux noyer,
pàrpier parchemin»

etc. :.

R. VUILLE - ROBBE
ATELIER D'ART

30, fbg de l'Hôpital
Tél. 5 22 86
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ASSEMBLÉE PUBLIQUE
Vendredi 10 mars, au Cercle Libéral, à 20 h 30

Monsieur Louis GUISAN
conseiller national et conseiller d'Etat vaudoisi, nous parlera de

rengagement civique
de la jeunesse

Invitation à tous les électeurs et électrices

ASSOCIATION DÉMOCRATIQUE LIBÉRALE

Le président : B. JUNIER

O [Fbg du Lac 27 NE PAS MANQUEZ il

| LES CAVALIERS 1
C'est vraiment un film du tonnerre! m

M f̂t Dernières séances 14 h 30 20 h 30 \!\\

UNION
DE BANQU ES SUISSE S

dSÉï)

Paiement du dividende
Au cours de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue ce Jour, le
dividende k répartir pour l'exercice 1960 a été fixé k

Fr. 50.—
par action . Ce dividende est payable dès le 4 maire 1961 contre remise du
coupon No 30, sous déduction du droit de timbre fédérai de 3 •/_ sur les
coupons et de l'Impôt anticipé de 27 'h, soit k raison de

j Fr. 35.— net

au siège central et à toutes les succursales et agences de l'Union de Ban-
ques Suisses.
Les coupons présentés doivent être accompagnés d'un bordereau numérique.

3 mars 1961.

H PHARMACIE H
WflHfpl en plastique choc, armoire noire §MRp
iHJHJnj avec séparation, porte couleur, HJffifÉ
§MH|§ blanc, rose, jaune, vert ou bleu Vfvfj

nUI Grandeur 33 X 17 cm Ê̂t j f̂eJ/ -̂H

MODELA 3^Celte marque représente le nom de la nouvelle école de conduite
dirigée p»r MM. KEMPF ©f PROBST.

Le gagnant du tirage au sort est M. Claude BÉGUIN, Goutles-
d'Or 90, Neuchâtel, qui gagne le bon d'une valeur de 100 francs.

C A M I O N  B T. — CAR — S C O O T E R  DOUBLES C O M M A N D E S

I 
ANDRÉ KEMPF B J.-P. PROBST ¦

GRAND 'RUE It CORCELLES Mf̂ f ECLUSE 57 NEUCHATEL RfS
Tél. 827 83 M ¦ Tél. 5 88 30 B|

M GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES - NEUCHATEL M
R| Vendredi 10 mars 1961, à 20 h 15, if!

1 GALA DU BÉBÉ ORCHESTRE I
KH avec HP
I JEAN NOHAIN I
Ki Places à Fr. 2.—, 3.—, 4—, 5.—, 6— Location : agence Strubin (tél. 5 44 66) K

. . . .

CAFÉ DE LÀ VIGN E
CORMONDRÈCHE

GRANDE VAUQUILLE
les 9, 10, 11 et 12 mars

organisée par le Club des Amis

1800 f r .  de prix en nature dont 11 louis d'or. Chaque jeu
aura son pavillon de prix. 2 jeux planches et asphalte.

Se recommandent : le club et le tenancier.

MARIAGE
Demoiselle sérieuse; dé

bonne famille aisée, dé-
sire rencontrer mon-
sieur sérieux, situation,
26-33 ans. — Case
transit 1232, Berne.

CAMP DE SKI DE PÂQUES
à ADELBODEN
27 mars-3 avril 1961

8 Jours tout compris au départ de Neuchâtel
(transport, logement, pension, enseignement du

ski, etc.) : Fr. 125.—.
Renseignements et inscriptions Jusqu'au 15 mars

chez Mme Mooser, Charmettes 109, Neuchâtel,
tél. (038) 8 39 20

Organisation : Ecole Suisse de ski,
« La Berna », Pribourg.

PA IHII Î AAI 
FORD TAUNUS 
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Bienne : Grand Garage du Jura S. A. ; la Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S. A. ;
Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, Neuchâtel, Pierre-à-Mazel 11 distributeurs locaux : Couvet : Daniel Grandjean, garagiste ; Saint-Aubin : s. Perret',

Garage de la Béroche.

Restaurant les Vieux -Prés
Vendredi 17 mars, dès 20 heures

GRAND
match au cochon

JAMBONS . LARDS - SAUCISSES

Tél. 715 46 Famille Oppliger

Grand match au cochon
Vendredi 10 mars, à 20 h 30

Hôtel des 3 Poissons, la Neuveville
Tél. (038) 7 91 32

AVIS
Le RESTAURANT au MARTIN-PÊCHEUR

(plage-patinoire)

sera fermé le mercredi
jusqu'à l'ouverture de la plage

f  A LA PRAIRIE, 
^tous les Jours i!

Filets de perçue |V sur assiette J

RESTAURANT
DES VIEUX-PRÉS

Tél. 715 46
Menus sur commande

Bonne cave
Salle pour sociétés

r —-s

Prêts
Banque Exel
S, avenue Rousseau

Tél. 5 44 04
, NEUCHATEL
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vacances WSffi
Hf Jm « Pipo », le gentil conseiller de F JBBt
M&ftWM vacances offre à nouveau une M^g
fiÉpïll surprise en commentant tout f»-*. _
Pv?3 au long des 116 pages du pro- IHB
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j M  gramme Popularls les nombreux K JB
m^^U arrangements de vacances pour 
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MK-fe-M familles et Individualistes fi _ _ _ _ E^.HHB 0 Appartements de vacances au
£. *JBÈ bord de la mer __K ^_ï__j
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•̂ -f 1 semaine à partir de 95.— K J9l
MaÈXÊm • Villages de toile Rlvle- 1_S3-̂ S
»Bi"®yi ra - Adriatique Bqjf.S?aK" -
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ajjH 2 semaines 148.— |l|_ c?ïj|
L 4H • Plus de 500 hôtels et K Jm

lEMMi pensions en Italie, Es- Hfi__e___
____ps*tl! P^ne, Yougoslavie, etc. K^.|
[" «TTS} Prix de pension à par- K_ *̂ 3
¦̂ UMMB 0 gudexpress - la liaison ___$___M9r$s$™$ la Plus rapide par le rail K-__SK3
FVft"!]! 0 Vovages en Rhénanie- BaMI
£ ÊM Hollande, 7 Jours 240.— §k 'jf *
J^mJBÊ 9 Voyages Alrtour Suisse KKuiSf erM **t Par av'on, par exemple K-̂ Pï-lB-HB Baléares , 15 jours 395.— KE^sSa
¦k'ÎMJ 9 Croisière en Méditerranée BT _̂Mm». f tSa vers l'Afrique du nord ___L_______ I
WÈL . 23-30 juillet , à partir de 385.— Eggg

i 9 Encore plus avantageux avec H
JSk.f '/À les timhres de voyage ! »^^_S_ff ¦_ ¦ Demandez notre programme £ _4H
¦Ufl gratuit 1961 _B_MB
^gg POPULARIS TOURS &&$&
HL »'•_¦ Lausanne. Grands Magasins L '_«__HET -TB «Au Centre » , 28, Saint-Laurent, r _Ma
Wëtm tél. (021) 23 15 23 j%A_Js

Mmwm Cinéma Scala à Bienne —a
M '

Jeudi 9 mars à 20 h. 15

NEW ORLÉANS JAZZ
The Triumphant Success !

Mr. Acker Bille
(The Ptoenomenon of the Age 1)
wlth Her Majesty's Servants, the

Paramount Jazz Band
The Leader : Mr. « B » Htmself

At the Valved Bugle : M. Smith
The Slippery SUder : Mr. Mortlmer

In « Rhythmlcal » Conceirt :
Messrs Prlce & James

Behlnd the Planoforte : Mr. Greig
At the Traps : Mr. Me Kay

Pla.ylng the Buffooin : The Company

Cartes d'entrée de Fr. 4.60 à, Pr. 8.28
au magasin de musique Symiphonla S. A.,

Bienne, tél. 3 71 21

i

FHÊTS
sans caution Jusqu 'à
Pr. 2000.— sont ac-
cordés à ouvriers,
employés ou fonc-
tionnaires solvables.
Modes de rembour-
sement variés.

H. GRAZ. Lausanne
Bureau :

rue du Tunnel 15 j!
Tél. 23 92 57

La Grappilleuse
(au haut des Chavan-
nes) , se recommande
toujours pour meubles,
vêtements, lingerie, lai-
nages, Jouets, etc. Sur
demande (tél. 5 26 63),
elle envoie son commis-
sionnaire le j eudi après-
midi. Merci d'avance.

Corsaire

Remontage
de literie

et meubles
rembourrés

CONFECTION
DE RIDEAUX

Magnifique choix
de tissus à prix modéré

Krebs - Gibel
Château 23, Peseux

Tél. 8 23 57 ou 8 24 67

ENFANTS DÉLICATS
trouvent accueil en Bretagne, de mal à mi-Juillet.
Surveillance médicale, leçons, voyage accompagné
en cars. — Adresser offres écrites à B. R. 930 au
bureau de la Feuille d'avis.
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- | '̂̂ REMAUIT
NEUCHÂTEL : Automobiles Renault S.A.

1, avenue de la Gare, tél. (038] 5 89 09 et 5 03 03

Neuchâtel : Garage des Parcs S. à r. I., 2, Rosière, tél. (038) S 29 79 — Cressler : Garage Maurice Schaller, tél. (038)
7 72 66 — Saint-Aubin : Samuel Perref, garage de la Béroche, tél. (038) 6 73 52 — Fleurier : Edmond Gonrard,
19, rue de l'Industrie, tél. (038) 914 71 — La Chaux-de-Fonds : Ruckstuhl S. A., 21, avenue Léopold-Robert,
tél. (039) 2 35 69 — Le Locle : Georges Saas, 3, rue du Marais, tél. (039) 5 12 30 — Saignelégier : Garage Raymond
Brassard, tél. (039) 4 52 09 — Colombier NE : Jean Wuethrich, garage, 2, rue Haute, tél. (038) 6 35 70.

S. O. S* 5.0. S. YOGOURT ̂ 0̂
CHERS CLIENTS, un produit naturel, nourrissant et rafraîchissant !

S. V. P., rendez-nous E* ^ue| choix délicieux...
les verres à yogourt tout de suite ! NATURE, v.™ de 200 g, sans dépôt -.25

Depuis novembre, nous renonçons à percevoir un dépôt pour les verres à yogourt, mais 
L-i -T -i-t-T Xprions nos clients de nous les rendre après usage. Cette mesure et le beau temps de ces _NA _̂rlx._pV \dernières semaines ont amené une augmentation tout à tait inattendue du chiffre d'affaires. I

En conséquence, il nous manque des verres vides et nous ne pouvons nous en procurer FRAISE / ¦
dans un court délai. - ri%#%__«_f_E I 

^^ ^^C'est pourquoi nous nous permettons d'adresser un pressant appel à tous nos clients afin _T* A D A J____EI > i .nn ^J__ v vqu'ils nous rendent ces verres le plus vite possible. Ainsi, vous trouverez toujours dans nos lw/VK_A_IVl__!L ( 
verre a 200 g 

^^ 
ftW Mg m

magasins la gamme complète de nos délicieux yogourts. I san$ çjgpô} ^^ _ _W_fl. T»mmTFRAMBOISE \ ^̂  ^̂
Jusqu' à la fin de ce mois, du lundi au vendredi CITRON /
(samedi excepté), NOUS REMBOURSONS Fr 0,05 
POUR CHAQUE VERRE A YOGOURT RENDU ! Avec le printemps qui vient, une cure de yogourt

I

vous fera du bien !

Tous nos yogourts sont fabriqués journellement avec du lait frais ¦!¦ f i l  W ÊÊLm V 7 km\\\ \ t̂̂ kJBÊÈcomplet pasteurisé et sont riches en vitamines D I 1 J I I B̂ 
¦» 1 fl J____^_^ n ¦

S O C I É T É  C H O R A L E  DE N E U C H A T E L
Temp le du Bas, Neuchâtel — Dimanche il mars 1961, à 17 heures

GRANDE MESSE
en ut m i n e u r

de W. -A.  M O Z A R T
Direction : WILHELM ARBENZ

Avec : Erna Spoorenberg, soprano à Amsterdam
A n k e  R e i n d e r s , soprano à Amsterdam
E r i c  T a p p y ,  t é n o r  à L a u s a n n e
Cari - Heinz M u l l e r , baryton à Genève
Samuel Ducommun , organiste à Neuchâtel
O r c h e s t r e  de la S u i s se  r o m a n d e

, Prix des places : Pr. 4.—, 6— , .8.—, ,10.—, 12.—. Réduction de prix auxétudiants et apprentis. Location : Agence Strubln, librairie Raymond,
Salnt-Honoré 9. Tél. 5 44 66

Samedi 11 mars 1961, à 20 h. 15 : Répétition générale

Macleens _

t?': : -> _ r__ ye*** * Jifc^?« ..ce»a*aute ...— M

D'emblée avec MACLEENS, dentifrice à triple action, MACLEENS protège, nettoie, blanchit les dents. Et
vous constatez la BLANCHEUR MACLEENS — quelle saveur ! Si agréablement piquante, antiseptique,
elle saute aux yeux. persistante ! L'haleine est cent pour cent purifiée,

rafraîchie pour des heures !
_

Achetez le dentifrice MACLEENS aujourd'hui __ -̂- î̂__'̂ S!SŜ ?̂ î̂ii((̂ â Iencore et vous découvrirez la BLANCHEUR .——K~ ^̂ Ŝ 5-^̂ iii(Ĵ ^ K» ^

Tube normal Fr. 2.— " \~ \ \_I )̂ ^^^^
Tube géant Fr. 3.— ym\& j

Distributeur général : BARBEZAT & CIE, Fleurier/Ntel



L'assemblée géûrale de l'ONU
reprend si travaux

Principal p oint à l'ordre dijcur : le casse-tête congolais
NATIONS UNIES (UPI). — Atmosèie dc rentrée parlementaire mardi à

New-York, avec la reprise de la 15 session de l'assemblée générale des
Nations Unies.

Atmosp hère assez différente cepen-
dant de celle de l'ouverture de la ses-
sion en septembre dernier , car les
chefs d'Etat et de gouvernements , qui
étaient  venus en foule pour assister
à la première phase des travaux de
l'assemblée , sont absents. Une excep-
tion cependant : M. Kwam'e Nkrumah ,
le chef d'Etat ghanéen , qui a délais sé
ses collègues du Commonwealth réunis
à Londres.

Autre différence : ce n 'est plus le
pétulant Cabot Lodge qui préside , la
délégation américaine , mais le conci-
l iant  Stevenson , ce qui laisse supposer
qu'une sourdine sera mise aux virulen -tes polémi ques entre Russes et Améri-
cains qui const i tua ient  jus qu'ici 'la
toile de fon d de tous les débats à
l'ONU.

Les rapports Est - Ouest
Sous l'angle des rapports Est-Ouest

cette deuxième par t ie  de la 15me ses-
sion de l'assemblée générale piomel
donc d'être part icul ièremen t  calme . M
Stevenson a rencontré  lundi M. Gro-
myko pour s'entendre avec lui. Les_ Izvestia ont annoncé  que l'URSS ,
•dans un but d'apaisement, a décidé cle
ne pas insister pour que soit discutée
sa p lainte contre les Etats-Unis rela-
tive aux vols de l'« U-2 » et du « RB-
47» . Il convient , exp li que l'organe du
gouvernement soviéti que , d'« épurer
l'ordre du jour des questions issues
de la guerre froide ». Or M. Stevenson
a émis le même vœu.

Deux grandes questions
Que restera-t-il à discuter ? En dehors

de quelques points mineurs, il n 'y a
plus que deux grandes questions : le
désarmement et le Congo. Et, pour la
première — le désarmement — un
ajournement est plus que probable, le
nouveau gouvernement américain ayant
fait savoir qu 'il n 'avait pas encore fini
d'étudier le dossier de la question et
de mettre au point de nouvelles propo-
sitions.

Le principal point à l'ordre du jour
sera donc très vraisemblablement le.
casse-tête congolais. L'Union soviétique
va demander une fois de plus que M.
Hammarskjœld soit dessaisi de la di-
rection des opérations de l'ONU au
Congo et, cette fois, l'échec de l'ONU
est tellement évident qu 'il faudra bien
faire quelque chose.

L'ouverture
de l'assemblée générale

C est à 21 h 12 que l'assemblée géné-
rale des Nations Unies a repris ses tra-
vaux , sous la présidence de M. Frede-
rick Roland (Irlande).

Le président a invité les délégués à
se lever et à observer une - minute de
silence à la mémoire du feu roi du
Maroc.

M. Kwame Nkrumah, président du
Ghana , monte à la tribune de l'assem-
blée pour prononcer une allocution. Il
souligne immédiatement la solennité
de l'occasion qui lui fait prendre la
parole le premier à l'assemblée après
la mort de Patrice Lumumba, mort
« qui marque, dit-il , la seule fois dans
l'histoire où le dirigeant d'un pays a
été assassiné en présence de l'organi-
sation des Nation s Unies ».

Le président Nkrumah s'élève contre
la reconnaissance, par les Nations
Unies, de la délégation désignée par le
président Kasavubu.

M. Nkrumah expose alor s son p lan
en sept points déjà énoncé après là
récente conférence d'Accra et qui pré-
voit notamment  le remplacement du
commandement de l'ONU au Congo par
un commandement « princi palement
africain », le désarmement et la réor-
ganisation de toutes les unités armées
congolaises.

>I. Kasavubu propose un plan
pour réorganiser

l'armée congolaise
Le président Kasavubu a catégori-

quement rejeté la demande de retrail
des mil i ta i res  belges servant dans l'ar-
mée congolaise , présentée par l'ONU

Dans une lettre adressée à M. « H s
le 6 mars, le président Kasavubu pro-
pose un plan en cinq points pour la
réorganisation de l'armée congolaise ;
9 L'armée reste sous le commande-
ment du président de la Républi que
0 La réorganisation doit s'étendre à
tout le pays , y compris la province
Orientale , le Kivu , le Sud-Kasaï et le
Katanga.
9 Un conseil nat ional  de la défense
insti tuée par le président de la Répu-
bli que , comprenant des chefs mil i tai-
res congolais et des délégués de l'ONU,
sous une  présidence neutre , élaborera
un programme précis d'entraînement ,
de formation et de réorganisation de
l'armée nationale congolaise.
• L'opération commencera dès qu 'un
accord sera réalisé sur les trois pre-
mières propositions.
9 Le gouvernement congolais conserve
le droit  d'accepter ou de refuser les
techniciens proposés par le conseil na-
tio n al de défense et recrutés par l'in-
termédiaire de l'ONU.

VAUD

Des traces de pétrole
LAUSANNE. — La S. A. des hydrocar-

bures à Lausanne , qui a consacré, de-
puis nombre d'années, de grosses som-
mes aux recherches de pétrole dans le
canton de Vaud , annonce qu 'on a rele-
vé quelques traces de pétrole et de
gaz naturel  à la suite d'un forage exé-
cuté à Savigny à une profondeur  de
2500 mètres. La société a décidé de
procéder à dc nouvelles recherches par
le moyen de la formule sismi que. Les
travaux seront exécutés au cours de
l'année 1961 dans la rég ion comprise
entre Moudon , Echallens et Yverdon.
Ils s'étendront sur une période d'envi-
ron six mois.

Un meurtrier condamné
LAUSANNE. — A près deux jours de

débats, le t r ibunal  criminel de Lau-
sanne a condamné mardi , pour meur-
tre, à neuf ans de réclusion moins 263
jours de préventive , le jeune Guy Hé-
rit ier , 19 ans , Vaudois , manœuvre à
Renens , né en Alg érie.

Le 17 ju in  i960 . Hér i t ie r , poussé par
la ja lousie  et par son ins t i nc t  de ba-
garreur , ava i t  tué d' un coup de couteau
dans le cœur , dans un bar de Renens ,
une  jeune f i l l e  de 18 ans , Jacquel ine
Borgeaud , ouvrière. Le t r ibuna l  a at-
ténué la pe ine  pour teni r  compte de la
responsabi l i té  d iminu ée  de l'accusé,
de son jeune  âge et de sa jeunesse dif-
ficile.  Le père et les sœurs de la vic-
time recevront des indemnités de 5000,
4000 et 1000 fr .

J U R A
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M. Gizenga ne se rendrait pas
à la conférence de Tananarive

Le Conseil des ministres congolais exige
le remplacement du représentant de l 'ONU, M. Dayal

NEW-YORK (Reuter et UPI). —
Selon une information radiodiffusée
de New-York, M. Gizenga a déclaré
à un correspondant de la société
américaine de radiodiffusion à Stan-
leyville, qu 'il ne participera pas à
la « conférence de la paix » de Ta-
nanarive.

De Tananarive , capitale de Mada-
gascar, où la conférence doit avoir Heu,
on a annoncé que l'ouverture des pour-
parlers avait été retardée de 24 heures,
dans l'attente de M. Gizenga. .

j Des ,con_acts préliminaires ont eu
lieu lundi . et mardi .matin entre divers
délégués congolais , notamment entre M.
Tschombé et le président de la Répu-
blique, M. Kasavubu.
j On apprend, >;.̂ .itre_,~_JapÇ,4 que .,, M.
Tschombé, qui avait préparé une réso-
lution visant; à proposer une -solution
dramatique du problème congolais, au-
rait décidé de rendre plus vagues cer-
taines formules sur lesquelles on ne
possède d'ailleurs aucune précision.

La situation au Gcngo
Au cours d'une conférence die pres.se,

.VI. Albert Delvaux, ministre de l'in-
térieur par intérim , a annoncé que les
roupes congolaises avaient reçu pour
nst ructions d'interdire à quinconque
!'accès des ponts de Matadii et de Ba-
iiana tant que le gouvernement con-
golais n 'aurait pas négocié les condi-
tions pour le retour des forces des
Mations Unies.

U a ajouté qu 'à l'avenir tout le trafic
aérien des Nations Unies dievrait être
'soumis et approuvé par un fonction-
naire congolais responsable.

Pendant ce temps, le _ Général-
Bit inge », bateau de service des Nations
Unies , cont inue de croiser au large
sans pouvoir entrer dans le port où il
luirait dû normalem ent accoster lundi
pour embarquer des soldats tunisiens.
' M. Albert Delvaux a encore déclaré
_ue son gouvernement avait demandé
mardi le droit d'inspecter tous les
ivions des Nations Unies \survoIant le
'.erritoire congolais comme contrepartie
t un retour éventuel des force s de
police de l'ONU à Matadi et Banana . Il

a demandé le retra it de M. Dayail (qui
a ajourné son voyage aux Etats-Unis)
de son poste de représentant spécial
de M. Hammansk_ oeld.

LES RÉSOLUTIONS
DU CONSEIL DES MINISTRES

Le gouvernement congolais a con-
voqué pour ce matin M. Dayal , afi n
de lui communiquer lies résolutions
adoptées en conseil des ministres et
constituant un préalable aux négocia-
tions éventuelles sur le .retour des
c casques Meus » à Banana et Matadi.

Ces résolutions sont les suivantes :
9 M. Dayal doi t partir. :
9 II doit rétracter ses accusations con-
cernant les responsabilités de l'armée
nationale congolaise dans les incidents
de Banana et Matadi.
9Le'̂ gtJUiV.éri_ iement congolais demande
à, contrôler, le départ et l'arrivée . des ..,
avions dé' l'ONU .
9 Le gouvernement refusera tout pilote
aux bateaux qui n'auraient pas son
agrément.
9 Le gouvernement demande la rétro-
cession des points stratégiques , notam-
ment de l'aérodrome die N'Djili.
9 Le gouvernement demande que l'ONU
« n e  se livre plu s à des parades¦ en
armes à tra vers Léopoldville » afin de
ramener le calme au sein de l'armée
nationale congolaise.
9 Le gouvernement demande que M.
Dayal soit remplacé par un représen-
tant spéc ia l « intégré et impartial » qui
aura les plus grandes facilités pour
collaborer avec les autorités congo-
laises.
DES ARRESTATIONS A STANLEYVILLE

Deux cents citoyen s congolais ont
été arrêtés mardi  matin à Slanleyville,
a annoncé le porte-parole de l'ONU. Les
autorités locales des Nations Unie
ignorent totalem ent le motif  de ces
arrestations .

D'autre part , le ministère de l'in-
formation katangais a aranon.ee qu 'une
band e rebelle , for te  de 2000 à 3000
hommes descend du Kivu sur le village
katangais de Bendere, à dix kilomètres
de la frontière . La population katan-
gaise s'est réfugiée dans le village de
Bendere où stationne une compagnie
de la gendarmerie katangaise.

APRÈS LE PROCÈS
DES BARRICADES

Après Lagaillarde , deux autres accu-
sés de l'affaire  du complot d'Alger en
fuite en Espagne, Ronda et Susini , con-
damnés jeudi dernier respectivement à
trois ans de prison avec sursis, se sont
pourvus en cassation.

La merveilleuse victoire des hockeyeurs tchèques
Les Russes, précédant les Cana-

diens de quarante-huit heures, les
affrontaient h ier sur la pat inoire cou-
verte des Vernets. Les Russes oe dfasi-
mulaienit pas leur crainte. Pas unique-
ment par fausse modestie ! Ce sont les
Tchèques qui leur ont appris les rudi-
ments du hockey.

Jusqu'à l 'ul t ime seconde
Nous vivons bien à l'époque des en-

fant s 'terribles. Mais les élèves n'ont,
cet te  fois, pas dépassé le maître. Les
Tchèques, décidés à justifier leu r clas-
sement et à reprendre une hégémonie,
indiscutée en Eur»pe alors que le
hockey russe n 'existait pas , n 'ont pas
capitulé. Ils luttèrent avec une abnéga-
tion totale . Jusqu 'à l'ultime secoride !
Et ils vainqu irent. Les Russes ont paru
subtils contre les robustes Suédois. Ils
ont  paru robustes contre la lucidité et
l'expérience tchèques. Leu r arc leur
permet parfoi s de faire flèche de tout

Le classement du groupe I
1. Canada , 4 matches/8 points (27-

8) ; 2. Tchécoslovaquie, 4.8 (22-5) ; 3
URSS, 4/6 (30-13) ; 4. Suède, 4'4 (12-
18) ; 5. Finlande, 4/2 (13-23) ; e.
Allemagne occidentale, 3/1 (5-19) ; 7.
Etats-Unis, 4/1 (11-28) ; 8. Allemagne.
de l .EIst, 3/0 (8-14).

bols, car ils sont assez malins pour ne
pas livrer le combat sur le t errain qui
convient à l'adversaire. Mais, h ier soir,
ils trouvèrent à parler à tout aussi ré-
S'istant qu'eux et wlus intelligenit.

Hésitation
Ce fut une bataille où l'instinct joua

longtemps un rôle plus grand que le
savoir. Le rythme était si rapide qu'on
n 'ava it pas toujours le temps de pen-
ser. Les Tchèques s'efforcèrent de tem-
poriser dans la zone centrale de la
piste afin d'inviter les Russes à dégar-
nir leurs arrières. Les Russes hésitè-
rent. Ils ne s'atténuaient pas à ce stra-
tagème. On comprit qu'ils avaient peur.

Ils redevenaient des hommes, par con-
séquent failli ibles. Et les Tchèques, lut-
tant ' comme on le vit rarement, mar-
quèrent dieux buts. Le match m'était pas
une formalité. Rageurs, les Russes re-
partirent à l'attiaque. L'illusion ne de-
vait pas durer, senuble-t-il. D'accord
qu'ils encaissent des but s 1 Ils ne pou-
vaient ne pas en m arquer . A dieux mi-
nutes de la fin du premier tiers-temps,
Michok-S capitulait .

Renversement
Les Russes poursuivirent leur redres-

sement au deuxième • tiers-temps. Eu-
gène Mayra-ov égalisait. Yakushev pre-
nait l'avantage. Nous étions à 2 à 0
pour la Tchécoslovaquie à la 17me mi-
nute du premier tiens-temps. Treize mi-
nutes plus tard, les Russes mieniaieut
par 3 à 2. Les joueurs étalent marqu és,
Ils étaient livides lorsqu 'ils regagnaient
leur banc. Le match tournait. Etait-ce
la fin des Tchèques ? On le croyait.
Mais un tir de Gregor remit tout en
question. L'arrière tchèque se trouvait
au milieu de la piste quand sa canine
éjecta le palet avec la force d'une
fronde. Le gardien Chiraov était surpris.
Le palet le frappa et franchit la ligne
fatidique! C'était l'éga.liisatlo'ra. Un sou-
rire éclaira le visage décharné des
Tchèques. Une explosion sortit de leur
poitrine lorsque,. trois minutes plus
tard , Dolana , déviant du bout de la
canne un centre fu l gurant, trompait
Chiraov. A vingt minutes de lia fin , les
Russes devaient tout recommencer. Pis ,
ils accusaient un retard. Et ils n'avaient
qu'un tiers-temps à d_ _.pos.tKM_ .

Le public debout
Les Russes nie réussirent pas dams

leur tentative. Que de scènes épiques 1
Que d'actions désespérées ! On plon-
geait témérairement dans les pires mê-
lées ! A tout moment , on croyait que
les Tchèques s'effondreraient. A la 7me
minute, Boris Mayorov égalisa it. Ce
n 'était pas le tournant du match. Les
équipes restaient longtemps à égalité.
Puis, nouvelle explosion : Bubnik mar-
quait. A huit minutes de la f ini i'ifl
Tchécoslovaquie wïpmanaiit Iflavai-tage.

Elle ne le céda plus. U y avait tou-
jours un homme pour arrêter les Rus-
ses qui fonçaient comme un oiseau de
pro ie dont les serres ne griffaient que
le vide. Même à quatre contre cinq, les
Tchèques résistèrent. Et , à une minute
de la fin , Bubnik assénait le coup de
grâce : 6 à 4. Sirène de fin de match 1
Les Tchèques déchaînés ! Le publi c de-
bout (depuis longtemps, d'ailleurs ) ! Les
Russes dans leur colin, dignes, ce qui
n'étonnait personne, mais vaincus, oe
qui était moins conforme aux prévi-
sions. Valentln BOBGHIN1.

Annonces et démentis
d'un armistice franco-algérien

LONDRES (UPI). — La BBC a an-
noncé hier qu'un armistice a été signé
en Alg érie.

D'autre part , l'agence allemande DPA
a diffusé hier soir le texte suivant :

« Un accord sur un armistice de facto
en Algérie a été obtenu au cours de

discussions secrètes entre le gou-
vernement français et les rebelles al-
gériens. Ceci a été indiqué mardi soir
par des sources proches du gouverne-
ment français. »

Dans les milieux autorisés fran-
çais, on déclare n'avoir pas connais-
sance d'un armistice qui aurait été
conclu entre le « G.P.R.A. » et le gou-
vernement français.

De leur côté, les milieux algériens
autorisés déclarent que cette infor-
mation est sans aucun fondement et
qu 'elle relève d'une « Imaginative fan-
taisie ».

Un dépôt d'armes de l'ALN
saute

Un important  dépôt d'armes et d'ex-
plosifs de « l'armée de libération al-
gérienne » situé à proximité de Sid-
Yaya , à 4 km à l'est d'Oujda? en ter-
ritoire marocain , près de la frontière
al géro-maroeainc , a sauté lun di soir
pour des raisons inconnues.

Une très violente déflagration a été
entendue à Oujda. Selon diverses sour-
ces marocaines et alg ériennes , le bâ-
timent aurait été soufflé et les senti-
nelles tuées.

Le « Front de l'Algérie
française » clandestin prend
à son compte deux attentats

Mard i , un tract signé du _ Front de
l'Algérie française clandestin — France
résurrection » et adressé aux Français
d'Algérie europ éens et musulmans re-
vendique pour ces mouvements la res-
ponsabilité de deux des trois attentats
au plastic commis dimanche matin et
dimanche après-midi en plein centre
de l'agglomération algéroise.

Le programme
du « gouvernement

provisoire
de l'Algérie française »

¦ ¦

GENÈVE (UPI). — Le «gouvernement
provisoire de l'Algérie française a
annoncé mardi les grandes lignes du
programme qu 'il comptait adopter d'ici
a trois mois s'il prenait le pouvoir. (?)

Ce programme a été révélé par une
personne très proche des « ultras ». Il
comprend les trois points princi paux
suivants :

0 La nationalité française sera ac-
cordée à tous les musulmans qui le
voudront. Ceux qui opteront pour d'au-
tres nationalités seront traités comme
le sont les étrangers dans tous « les
pays civilisés ».
• La loi martiale sera proclamée en

Algérie afin d'y rétablir la paix. Elle
sera appliquée « sans passion mais sans
faiblesse ».

0 Le Maroc et la Tunisie devront
cesser toute activité pouvant compro-
mettre la souveraineté française, faute
de quoi ce sera la rupture des relations
di plomatiques, avec même la possibi-
lité d'une intervention militaire.

Elisabeth Taylor
a passé le cap

le plus dangereux
de sa maladie

LONDRES (UPI ) .  — Les médecins
qui soignent Elisabeth Taylor s'ac-
cordent pour dire que la vedette a
passé le cap le plus dangereux de sa
maladie , mais que son état n'en de-
meure pas moins « très grave ».

En fait , ce qui inquiète surtout
les médecins c'est que, si aucune ag-
gravation n'intervient , aucune amé-
lioration sensible ne se fait , non
plus, sentir.

Le dénouement de l'affaire Peugeot
( S U I T E  D E  LA l ' K K M U K E  _ A Q _ j

L'essentiel des aveux des deux ravis-
seurs a été fourni au cours d'une confé-
rence de presse par M. Verdier, direc-
teur général de la sûreté nationale et
par M, Haoq, directeur de la police.

Repris de justice, mêlé à des affaires
d'agressions et de rackets , Pierre Lar-
cher se trouvait san s argent au moment
du printemps dernier. U pensa se ren-
flouer en commettant un hold-up, mais
jugea les risques trop grands .

Un roman policier les avait inspirés
C'est la lectur e d'un roman pol icier

intitulé « Rapt » qui lui donna l'idée
d'organiser un enlèvement pour se pro-
curer de l'argen t . Estimant qu 'il ne
pouvai t mettre seul son projet à exé-
cution , il en parla à son ami Raymond
Rolland. Les deux compères achetèrent
alors le bot t in  mondain pour s'infor-
mer de familles riches susceptibles de
payer une importante somme pour la
rançon d'un enfa nt . . C'est ainsi qu 'ils
portèrent leur choix sur la famille
Peugeot .

Larcher et Rolland préparent alors
avec soin leur opération . Ils surveil-
lèrent 'la nurse et le chauffeur qui,
presque chaque après-midi , conduisaient
les enfa n ts Peugeot dans les jardins dé-
pendant du golf de Saini-Gloud. Ils
étudièrent très attentivement les abords
du terrain ot mirent au point le détail
de l'enlèvement.

Le déroulement du crime
C'est Raymond Rol land qui tapa sur

la machine à écrire de sa femme —
machin e à écrire qui devait mettre les
policiers sur la bonn e piste — la lettre

destinée à M. Roland Peugeot et qui
fut  déposée sur le tas de sable ou
jouait Eric. Au moment du rapt, Lar-
cher resta dan s la voiture et Rolland
entra dans le jardin d'enfants par la
brèche existant dans le mur pour s'em-
parer de l'enfant .

Dans une voiture volée, les deux
hommes emmenèrent le petit Eric dan s
un appartement situé en Seine et Oise
dont la direction de la sûreté n'a pas
encore rév__l _ l'endroit. C'est là que
l'enfant fut séquestré jusqu'au paie-
ment de la rançon.

Ce jour-là, c'est Rollan d qui entra en
contact avec M. Roland Peugeot et
après lui avoir murmuré le mot de
passe au rendez-vou s fixé , s'enfuit en
emportant la précieuse sacoche conte-
nant cinquante millions. Le soir même,
le petit Eric était retrouvé non loin
du domicile de ses parents abandonné
dans la rue.

Selon les policiers , les deux ravisseurs
gagnèrent aussitôt la province. Ils aban-
donnèrent et brûlèrent même la voiture
qui leur avait servi en un endroit qui
n'a pas encore été établi.

Depuis, ils menaient joyeuse vie et
leurs dépenses excessives avaient at-
tiré fin novem bre l'attention des po-
liciers. Toutefois , aucun fait n'auto-
risait à rapprocher ces signes exté-
rieurs de l'enlèvement du petit Peu-
geot .

Raymond Rolland , qui avait élu do-
micile dans un quartier aristocratique
de Paris où il vivait en compagnie
d'une ex-reine de beauté danoise, In-
gel ise Bodin , dépensait sans compter,
fut localisé à Megève. C'est là que les
polioiers devaient l'arrêter.

UN REMARQUAB LE EXPLOIT
( S U I T E  D E  L A

C'est peu en regard de la loi améri-
caine qui envoie à la chaise électrique
tout accusé convaincu du délit de rapt,

On sait maintenant comment Ray-
mond Rolland et Pierre Larcher ont
pu être découverts. La filière des bil-
lets de banque n 'a rien donné et c'est
sur une indication , donnée par Inter-
pool , que l'attention des policiers a
été attirée, il y a plusieurs mois , sur
deux individus qui , sans ressources
avouées, se livraient à des dépenses
considérables.

On compara alors les dates et l'on
s'aperçut que Pierre Larcher et Ray-
mond Rolland jetaient l'argent par les
fenêtres depuis le jour où la rançon
de 50 mill ions d'anciens francs avait
été versée aux auteurs de l'enlèvement
du petit Eric. C'était là une première
présomption.

Les deux hommes furent pris en fi-
lature et leurs antécédents passés au
crible. On apprit alors que Larcher

R E  M 1 E R E  P A G E )

avait été marié et que son ex-femme
possédait , ou avait posséd é, une ma-
chine à écrire Hermès 2000 analogue
à celle qui servit à taper les lettres
adressées au père d'Eric Peugeot. On,
rechercha des lettres tapées par cette
machine, on en découvrit et l'on,
s'aperçut que les caractères étaient
bien les mêmes que ceux des lettres
reçues par M. Peugeot père. La preuve
matérielle était acquise.

Le mécanisme de l'opération
Il ne restait plus qu'à arrêter Ray-

mond Rolland et Pierre Larcher et ob-
tenir d'eux des av.eux complets et cir-
constanciés. Cette dernière phase de
l'enquête est celle qui s'est déroulée à
Annecy au cours des dernières soixante
douze heures. On en connaît les résul-
tats. Les deux coupables ont reconnu
les faits et expli qué le mécanisme de
leur opération. Le scénario leur avait
été inspiré par un roman de la série
noire, excellent d'ailleurs pour ceux
qui aiment ce genre d'histoire de mau-
vais garçons, qui racontait justement
comment réaliser un enlèvement. Et
c'est sur 4a base de ces reirseig__ements
techniques, si l'on , ose dire, que Pierre
Larcher eut l'idée de monter l'affaire.
Bon élève d'un mauvais maître, Pierre
Larcher se servit de Roland de Beau-
fort comme chauffeur lors de l'enlè-
vement au golf de Saint-Cloud, puis
comme collecteur de fonds lorsqu'il eut
l'assurance que le père de l'enfant
était prêt à payer.

Une enquête
d'une rare ampleur

Quant au choix de la famille Peu-
geot , le principal responsable, Larcher
affirm e qu'il l'a trouvé dans le bottin
mondain. Cette version est très loin
d'être tout à fait acceptée et certains
journaux affirment , au contraire, que
son complice, Raymond Rolland, avait
des attaches, au moins indirectes, avec
la famille Peugeot et que, s'il ne con-
naissait pas personnellement les pa-
rents du petit Eric, il avait cependant
sur eux assez de renseignements qui
lui permettaient de les choisir comme
victime de sa tentative de chauitage,
Avant que d'arriver au magistral coup
de filet qui leur a permis de résoudre
une affaire dont on avait pu redouter
qu'elle resterait à jamais impunie, le
commissaire Denis et ses collabora-
teurs ont travaillé pendant onze mois
d'affilée, effectué deux mille missions,
vérifié sans résultat trois mille ren-
seignements et interrogé plus de quinzs
cents personnes.

Ces chiffres parlent d'eux-mêmes.
Ils témoignent de la ténacité extraor-
dinaire de la police française qui, il
fau t le reconnaître, a bien mérité les
éloges qu 'aujourd'hui la presse fran- .
çaise est unanime à lui décerner.

M.-G. G.

Les entretiens
Harriman - Strauss

ALLEE A GNE DE L 'OUEST

BONN (AFP et UPI). — La conver-
sation de l'ambassadeur itinérant des
Etats-Unis Averell Harriman avec le
ministre fédéral de la défense, M.
Franz-Josef Strauss, a permis de cons-
tater une identité de vues complète
sur la stratégie de l'OTAN dans l'ave-
nir, a-t-on appris hier à Bonn en fin
de matinée.

Au cours d'une conférence de presse,
M. Harriman a souligné qu'il s'était
trouvé d'accord avec le chancelier Ade-
nauer pour estimer qu 'une coopéra-
tion des pays industriels de l'Occident
pourrait permettre de faire échec au
plan soviéti que d'expansion dans les
pays en développement, question dont
il s'est plus spécialement entretenu
avec les autorités fédérales. Il s'est
félicité ensuite de la bonne volonté
totale des ministres allemands en ce
qui concerne les princi paux points de
sa discussion.

Après avoir réaffirmé la « politi que
de fermeté » américaine au sujet de
Berlin , M. Harriman a signalé que
l'accord entre les ministres fédéraux
et lui avait été complet en ce qui
concerne l'opportunité de poursuivre
les conversations relatives au désar-
mement.

Rappelons que M. Harriman se rend
aujourd'hui à Berlin-Ouest et que, dans
la soirée, il partira pour Rome, pro-
chaine étape de son périple.

Le pari (gagné)
de M. Verdier

PARIS (AFP).  — Le directeur de la
sûreté nationale française , M. Jean
Verdier , a gagné de haute lutte le
pari qu'il avait engagé , il y a quel-
ques mois, contre le directeur du
F.B.I., M. Hoover.

Durant le séjour qu'il f i t  à Wash-
ington pour préparer le voyage aux
Etats-Unis du général de Gaulle, M.
Verdier avait , à plusieurs reprises,
rencontré son collègue américain.

Les deux « grands » de la pol ice
française et américaine devaient iné-
vitablement aborder , au cours de
leurs conversations , un brillant sujet
d'actualité : celui du « kidnapping »,
comme disait l'Américain , du rapt
d'enfants , comme répondait M. Ver-
dier. Et , à propos du retour vivant
du petit Eric Peugeot , M. Hoover
avait dit à son collègue français :
« Félicitations .»

— Oh, vous savez , avait modes-
tement répliqué M. Verdier, nous n'y
sommes pour rien.

— Seulement maintenant , avait
aussitôt enchaîné le directeur du
F.B.I., il s'agit pour vous, de re-
trouver les ravisseurs. Ce sera dur.
Je doute que vous puissiez réussir.

— Avant un an, avait alors af f i rmé
M. Verdier à son interlocuteur, nous
aurons retrouvé les ravisseurs. Je vous
en fait  le pari.

Il y a quelques jours , M. Al phonse
Kottelat . âgé de 68 ans, fit une chute
dans son appartement. Il fut  relevé et
transporté à l'hô pital de Delémont , où
il vient de mourir des suites de ses
blessures.
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fss!_3 fatals à tafisr

Les Canadiens ont peine
Canada - Allemagne de l'Est 5-2

(0-0, 0-0, 5-2)
Déjouant tous les pronostics, les Al-

lemands de l'Est confirmèrent leurs
progrès. Durant quarante minutes, ils
résistèrent avec brio aux puissants
Canadiens. Le portier Hirche étala ses
brillantes qualités. Il retint tout. Lors-
qu 'il était battu , les montants l'assis-
tèrent. Il fallut attendre le dernier
tiers-temps pour que les Canadiens
concrétisent leur supériorité toujours
plus nette. Cinq fois, Hirche capi-
tula. Les représentants de l'Allemagne
de l'Est profitèrent de deu x contre-
attaques pour marquer deux buts. Ain-
si , près de causer la sensation de ce
tournoi , les joueurs allemands ne fu-
rent jamais  ridiculisés.

Aux ordres des arbitres Wllkert (Suè-
de) et Pokorny (Tchécoslovaquie), les
équipes se présentèrent, devant 3000 spec-
tateurs, dans les compositions suivantes :

CANADA : Cyr ; Fletcher, Sly ; Fergu-
son , Smith ; Me Leod, Jones, Me Intyre ;
Lenardon , Rusnell, Peacosh ; Hockley, Le-
gasse, Kromm.

ALLEMAGNE DE L'EST : Hirche ; Heln-
ze. Kucera ; Helnicke , Volgt ; Novy, Szen-
gel , Franke ; Klugel , Zlesche, Hlller ;
Kratsch, Poindl, Grimm.

MARQUEURS : 3me tiers-temps : Me
Load (Ire : 1-0) ; Lagace (3me : 2-0) ;

^
Zlesche (5me : 2-1) ; Peacosh (6me : 3-1);

; Lenardon (7me : 4-1); Lagace (8me :
5-1) ; Zlesche (19me : 5-2).

DEUX NOUVELLES
INCULPATIONS DANS L'AFFAIRE
DU C.N.L.

Deux nouvelles incul pations viennent
d' être prononcées en France dans l'a f -
faire du Comptoir national du loge-
ment, ce qui porte à six le nombre des
personnes impliquées jusqu 'à présent
dans cette a f fa i re  de dilap idation des
fonds  des souscri pteurs  à la construc-
tion. Les deux nouveaux inculpés sont
MM.  Chenivesse , qui servit de prête-
nom à l' architecte Pouillon , principal
« bénéficiaire » de l'a f fa i re , et Brac de
Perrière, administrateur du C.N.L. Ils
ont tous deux été laissés en liberté
provisoire .

Les combats
à la frontière tunisienne

se poursuivent
ALGER (UPI). — On apprenait hier

matin de source privée à Alger que
le général Fernand Gambiez , comman-
dant en chef des forces en Algérie ,
s'est rendu mardi mat in  sur le bar-
rage de l'ouest algérien.

Il semble que le commandant en
chef ait voulu aller se rendre compte
sur place du déroulement de l'op éra-
tion lancée contre les éléments ALN
qui ont réussi à franchir le réseau
dans la nuit  du 3 au 4 mars. Ce fran-
chissement du dispositif défensif avait
été suivi de deux autres tentat ives
d ' inf i l t ra t ion de bandes ALN venues
du Maroc les deux nuits suivantes.

De même source on a appris que
l'anéantissement  de la bande ALN ayant
réussi à pénétrer en territoire français
a continué. Il y aurait  au total une
soixantaine de membres de l'ALN hors
de combat dont une quinza ine de pri-
sonniers et une cinquantaine d'armes
saisies. Quel ques harcèlements de pos-
tes ont encore été enregistrés la nui t
passée.

Aujourd'hui aux Halles
arrivage de soles extra-fraîches

servies à prix doux...
On demande

une FILLE DE SALLE
et nne FILLE DE CUISINE

S'adresser à l'hôtel du Poisson, Au-
vern ier. Tél. 8 21 93.

¦ m m n g - Oe soir, Salle des conférences,

¦IMN à20 h' 30,
_l - ._  _ " _ Séïï.fs. à deux pianos

Renée Morisset et Victor Bouchard.

On cherche pour entrée immé*
diate

CUISINIER
pour une période de 2 mois. —•
Tél. (038) 6 41 40.

M T H É Â T R E
3Î£ Ce soir, à 20 h 30

Revue parisienne
Tichadel

Agence Strubin , tél. 5 44 66

CE QUI DEMEURE
C'est tellement Impartant de le savoir !C'est le sujet que traitera le pasteurM. R. Duckert, mercredi et Jeudi , à la
chapelle des Terreaux , k 20 heures,
In-v_ta*_on cordiale. — Union - RévelL



AU JOUR LE JOUR

Cette histoire de pavil lon sur la
p lace du Port est digne de la meil-
leure littérature. Jad is on s'étripa
dans notre bonne ville au suje t  de
l 'édicule de la p lace Piaget. Va-t-on
en fa ire de même pour /<_ construc-
tion de remplacement ?

Il semble que c'est une loi cons-
tante de l'histoire des agg loméra-
tions humaines (hé , hé, Nemo f ait
de la sociolog ie sans le savoir !)
qu'un pavi ll on de nécessité, un
W. C. pour parler f rançais, fas se
naître les guerres. Les citoyens ne
bronchent pas quand on leur o f f r e ,
contre leurs deniers, de vastes bâ-
timents, des ports, des hôtels de
po lice, des routes. Ils  restent imper-
turbables quand les conseils dépen-
sent des millions de f r a n c s .  Ma is
pour un pav il lon, symbo le le plus
r af f i n é  de notre civi lisation, l'orage
est dans l'air.

Lundi soir au Conse il gênerai, on
vit une assemblée unanime à penser
que l'édicule actuel devait être dé-
truit et remp lacé. Mais remp lacé par
quoi ? Nos édi les ont prévu un p a-
vi llon à tous usages, abritant quatre
institutions, comme l'a dit le p ince-
sans-rire du Conseil général. Ne
peut-on diviser les services ? Pre-
mière question. La deuxième était
cruciale : où p lacer ce pavil lon ? A
côté de la po ste, à 20 mètres de la
poste, en avant, en arrière ? Un sage
a remarqué que la salle d'attente du
tro lleybus devait être p lacée à l'ar-
rêt des véhicules. La commission
était divisée, l'assemblée était elle
aussi divisée et on crut pouvoir
résoudre le p roblème en retournant
le proj et  à la commission. Finale-
ment le pro je t  a été adpoté , per -
sonne n'étant sat is fai t .

Il  est curieux qu 'aucun conse ill er
n'ait pe nsé à Topaze et à son sys-
tème de W. C. à roulettes, ce qui
serait la solution idéale. Les jours
pairs, le pavillon serait véhicu lé à
côté de la pos te, les jours impairs
on le roulerait au milieu de la place
du Port et les jours f é r i é s  on of f r i -
rait aux usagers un circuit en vi lle.
Avec un te l système , on n'hypothè-
que pas l'avenir, la place pouvant
être aménag ée comme on l'entend.
Le coût du pav illon A rou lettes se-
rait certainement in fér ieur  à ce lui
en béton, car on trouverait toujours
un vieux châssis dans un chantier
de démolition de voitures.

NEMO.

La quadrature du cercle

Elit dill i@ MesEcMfe!
NAISSANCES. — 2 mars. VUs, Denlse-

Lydia, fille d'Henri-Joseph , monteur à
Luscherz, et de Jane-Mary, née Vau-
cher. 3. Furrer, Anne-Christine, fille
d'André-Arthur, facteur postal à Neuchâ-
tel, et de Pierrette, née Tschâppât ; Rime,
Patricia, fille de Robert-Joseph, chef de
vente à Neuchâtel , et de Rosmarie, née
Helm. 4. Jar_, Dominique-Cartne, fille
die Fred-Eric, technicien électricien à
Peseux, et de José, née Favre-dit-Jean-
favre.

PUBLICATIONS DE MARIAGES. — 27
février. Licci, Filadelfio-Antonio-Cosimo,
ouvrier de fabrique, et Kneubilhler, Ame-
lia-Frieda , les deux à Neuchâtel ; Frick,
Helmut-Werner , commerçant à Stuttgart-
Plieningen et Dubois, Andrée-Marguerite,
à Neuchâtel 28. Haldlmann, Paul , méca-
nicien, et Grandjean , Jeannine-Augusta,
les deux à Neuchâtel. 3 mars. Fasel,
Albert-Oskar, cuisinier à Berne, et Muller,
Antoinette-Irène, précédemment à Neu-
châtel ; Zumbach, Walter . employé de
garage, et Christen, Anne-Lise-Mathilde,
les deux à Lausanne ; Garln, Pierre-
André, représentant à Peseux , précédem-
ment à Neuchâtel , et Schmid, Dolly-
Josette, à Peseux.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. 3 mars.
Maeder, Michel-Raymond-Joseph, dessi-
nateur à Neuchâtel, et Burnier , Ginette,
à Sugiez. 4. Chauvy, Jean-Daniel-Henri,
Ingénieur, et Noirjean, Marie-Marthe-
Julla,n__s - Bernadette - Josiane, les deux
à Neuchâtel ; Nyffenegger, Werner , méca-
nicien, et Urben , Magdalena, les deux
î.. TsTpn _>.__¦, Ri
¦ DECES. — 3 mars. Tracol, Henriette,
née en 1877, ménagère aux Ponts-de-
Martel, célibataire ; Wyss, Rodolphe, né
en 1897, gypseur-peintre à Neuchâtel,
époux de Marcelle-Emilie, née Vaufrey.
5. Susstrunk, Cédric, né en 1961, fils de
Frédy-Max, employé de bureau à Couvet ,
et d'Alice-Thérèse, niée Aeschlimann.

Les questions suivantes ont été dépo-
sées sur le bureau lors de la dernière
session du Grand conseil.

Pourq uoi pas de sociétés
américaines dans notre canton ?

Ces derniers mois, plus de quatre cents
sociétés étrangères, avant tout américai-
nes, ouït créé en Suisse soit des succur-
sales, soit des filiales, principalement
dans les cantons de Genève et de Fri-
bourg. A notre connaissance, le canton
de Neuchâtel n'a en rien bénéficié Jus-
qu'ici de ce mouvement dont les consé-
quences économiques, en particulier fis-
cales, seront certainement considérables.
Le Conseil d'Etat ne s'inquiète-t-il pas
de cette situation et peut-il en donne-
les raisons ?

Paul-René Rosset.

Exonération fiscale
Combien coûterait à l'Etat l'exonéra-

tion fiscale des rentes A.V.S. et Invali-
dité ?

Pierre Champion.

Exonération... patriotique
Le Conseil d Etat ne pourrait-il pas

exonérer de toute taxe les permissions
accordées aux manifestations patrioti-
ques lors de la célébration de l'anniver-
saire de la République et Canton de
Neuchâtel ?

Victor Barrelet.

Nominations chez les postiers
Nous relevons dans le dernier bulle-

tin des PTT les nominations suivantes,
intéressant notre région : MM . Gérald
Jeanneret et Jacques-André Buprecht ,
chefs de bureau I à la direction d'ar-
rondis semerot postal à Neuchâtel ; Fran-
cis Robert , chef de bureau II au Locle ;
Jean-Pierre Blanc , com mis-caissier I au
Locle ; Roger Uhlmann , conducteur d'au-
tomobiles I au Locle ; J ean-Paul No-
verraz, facteur des lettres à Neuchâtel.

Autorisations de pratiquer
La chancellerie d 'Etat communique :
Dans sa séance du 7 mars 1961, le

Conseil d'Etat a autorisé Mme Ger-
maine Feissly, domiciliée à Neuchâtel ,
à pratiquer dans le camion en qualité
d'infirmière et Mlle Helga Erdman n ,
domiciliée à Zurich, à pratiquer dans
le canton en qualité d'assistante-phar-
macienne.

Questions déposées
au Grand conseil

Au tribunal de police
Le tribunal de police du district de

Neuchâtel a siégé hier sous la prési-
dence de M. Yves de Rougemont. M.
Jacques Matile fo n ctionnait comme
greffier.

Au début de la matinée, le tribunal
arrive à conclure plusieurs arrange-
ments dans des causes citées en pre-
mière audience.

J.-G. H.-V. a été trouvé ivre à la
Croix-du-Marché, lundi  passé. Pour va-
gabondage et ivresse publi que, H.-V.
est condamné à 2 jour s d'arrêts réputés
subis par la préventive.

L. J. et W. Z. louent tous deux des
locaux dans une maison du centre-ville.
Le premier a voulu voir ce que conte-
nait le local du second qui l'a surpris
en flagrant délit. Pourtant, il ne s'agis-
sait que d'une erreur et les termes de
violation de domicile sont un peu exa-
gérés. Il s'en suivit des voies de fait ,
car Z. a pensé qu'il avait affa i re  à des
voleurs. Pourtant, le juge fait revenir
la paix, moyennant excuses réciproques
et compréhension des parties.

P. S. est coupable de violation d'obli-
gation d'entretien. En effet , il ne verse
plus à son ex-femme les sommes qu'il
doit payer pour l'entret ien de ses en-
fants, en vertu du jugement de divorce.
Le prévenu a fait  preuve d'une certaine
mauvaise volonté que le juge retient
puisqu 'il condamne S. à 2 mois d'em-
prisonnement avec sursis pendant deu x
ans, conditionné par le remboursement
de l'arriéré. Les frais sont mis à la
charge du condamné par 60 fr.

L'affaire suivante est un accident de
circulation. Pourtant, à l'appel de la
cause, les prévenus et leurs mandatai-
res ne sont pas tous là. On apprend
peu après qu 'ils avaient abouti à un
arrangement.  Tout jugement est dès
lors superflu .

Scandale et filouterie d'auberge

S. J. et M. W. comparaissent pour
avoir provoqué un scandale dans un
établissement public de la p lace. J. fai t
défaut , mais il a écrit au tribunal en
disant qu'il se soumettait  par avance
à sa décision. A la suite des débats ,
l'on se rend compte que W. n 'était pas
dans le coup et n 'a rien à se reprocher.
Le juge le libère. Par contre il con-
damne  J., convaincu d'ivresse et de
scanda le, à 30 fr. d'amende et 20 fr.
de frais.

Enf in , comparaît R. V., prévenu de
fi louterie  d'auberge. Cette appellation
fédérale de notre anc ienne  grivèlerie
ne trouvera pas ici son app lication , car-
ie prévenu entend se racheter et pro-
met  de dédommager les propriétaires
qu 'il a lésés. Le juge suspend l'affai re
et laisse un délai de 3 mois à V. pour
s'exécuter.

Cette audience riche en propos gri-
vois et en querelles tapageuses entre
parties voit encore quelques arrange-
ments se prononcer.

A l'Université

La Société suisse de philosophie a
appelé à sa présidence M. Fernand
B ruminer, professeur à la faculté des
lettres de l'Université de Neuchâtel.

Cycliste renversé
Hier, vers 12 heures, un cycliste, M.

Henri Augsburger. âgé de 69 ans, dé-
passait une coilomme de voitures au bas
de la Main quand um autobus, venant
en sens inverse, le renversa. Avec ume
forte commotion et une plaie à la tête,
le cycliste a été conduit pair l'ambu-
lance à l'hôpital Pouirtailès .

Arrestation
Un ressortissant italien, G-, âgé d?une

vingtaine d'années, a été arrêté hier
pour abus de co«iflance damis un hôtel.
Il est également soupçonné de vol.

D un correspondant par intérim :
Mardi dernier, à Lausanne, s'est te-

nue l'assemblée générale annuelle de la
Fédération des sociétés d'agriculture de
la Suisse romande, sous la présidence
de M. Ernest Lœffel, directeur de
l'Ecole d'agriculture de Courtemelon,
lequel remplaçait M. Robert Piot , an-
cien conseiller national, retenu par
d'impérieux devoirs.

Le premier souci de M. Lœffel fut
d'évoquer la mémoire de M. René Bille,
du Landeron, qui a marqué d'une façon
remarquable son passage au comité.
Chacun garde de lui un excellent sou-
venir.

Parmi les personnes saluées, citons
M. A. Kiener, sous-directeuir de la divi-
sion fédérale de l'agriculture ; M. Ren é
Juri, directeur de l'Union suisse des
paysans ; M. Gallay, directeur des sta-
tions fédérales agricoles et viticoles, etc.

Le rapport d'activité de l'aminée 1960
est commenté par M. Henri Massy, se-
crétaire. Cette activité a été éten due k
bien des sect eurs dont les plus impor-
tants sont ceux se rapportant  aux pro-
blèmes laitiers, à la formation profes-
sionnelle, à la préj ... ration de l'Exposi-
tion nat ionale de 1964 sur le plan agri-
cole. La maim-d'ceuvre étrangère a éga-
lement fait l'objet de bien des préoccu-
pations.

Une importance journée d imtormaiti'on
a été organisée en 1960 ; d'autres séan-
ces sont prévues celte année.

Présentes par M. Dumuid, les comp-
tes ont été admis sur proposition de
M. Girardln , vérificateur.

MM. Massy et Dumuid quittent le se-
crétariat, le premier pour se consacrer
entièrement à la direction de l'Union dies
syndicats agricoles romands (U.S.A.R.).
On sait que le nouveau secrétaire ro-
mand a été désigné en la personne die
M. R olan d Troillet.

Pour remplacer au comité M. R. Bille,
l'assemblée a fait appel à M. Jacques
Béguin , président, de la Société d'agri-
culture du canton de Neuchâtel, un
grand défenseur de la cause paysanne.
Les statuts prévoyant le changement
du. président chaque deux ans, il appar-
tenait au caniton de Neuchâtel de faire
ume proposition. C'est ainsi que M.
Jean-Louis Barrelet , conseil ler d'Etat et
aux Etats , a été appelé au gouvernai l
pour la deuxième fois.

Cet éminenit magistrat remercie les
délégués de la confiance mise en lui et
demande à chacun de travailler avec
efficacité et d'avoir ume unité d'action
indispensable. Il remercie son prédéces-
seur , M. Robert Piot , de son travail
assidu e_ fécond, comme aussi MM.
Massy et Dumuid.

A l'issue de la partie administrative,
1 lassisitamee entendit avec un intérêt
soutenu M. Genin , secrétaire général de
la Fédération nationale française des
syndicats d'exploitants agricoles, parler
de la situation agricole de son pays .

INTÉRIM.

M. Jean-Louis Barrelet élu président
de la Fédération romande des sociétés d'agriculture

Les effets du progrès technique sur les relations
économiques et politiques entre Etats

LES CONFERENCES
UN MAGISTRAL EXPOSÉ A LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE

DE SCIENCE ÉCONOMIQUE

M. Jacques Freymond, directeur de
l ' Ins t i tu t  un ivers i t a i re  des hautes étu-
des in t e rna t iona le s, à Genève, a parlé
hier soir à l 'Aula de l'universi té  d'un
sujet pass ionnant  : les effets  du pro-
grès techni que sur les relations écono-
mi ques et poli t i ques entre Etats. Pla-
cée sous les auspices de la Société
neuchateloise de science économique,
cette conférence remarquable n 'avait
attiré qu 'assez peu de public. Il faut
le regretter.

Présenté par M. J.-V. Degoumois, M.
Jacques Freymond insista d'emblée sur
la complexité .du problème. Certaines
constatations fondamenta les  peuvent
cependant être faites. D'abord, le pro-
grès techni que et scientifique est d'une
importance capitale sur le plan mili-
taire. La victoire f ina le  a toujours
dépendu de la capacité de la nation de
soutenir l'effort de l'armée grâce à ses
ressources en énergie et en hommes.
Mais la découverte des armes nucléai-
res semble tout remettre en cause. En
effet, tout donne à penser que la vic-
toir pourrait désormais revenir à ce-
lui qui se serait assuré un avantage
technique initial , qui posséderait en
d'autres termes une arme plus effica-
ce, plus • totale » que ses adversaires.
Le progrès de la technique militaire
conduit donc dans la période de ten-
sion que nous vivons, a une intensi-
fication de la course aux armements,
à une mobilisation industrielle anté-
rieure au conflit et qui est par elle-
même cause de durcissement des re-
lations internationales. La crainte de
se voir dé passer accroît pour les uns
et les autres la tentation de profiter
d'une supériorité et le risque d'une
guerre préventive augmente. Mais pa-
rallèlement, l ' instinct de conservation
pourrait inciter les protagonistes à re-
chercher les moyens de prolonger cet
équilibre instable qui dure depuis des
années et à collaborer pour protéger
leurs découvertes. Cette tendance se
manifeste déjà au sein du « club ato-
mique » des Grands. Elle pourrait se
renforcer. Cette «paix par la terreur» ne
signifie pas qu 'on renonce à la guerre.
En l'absence d'un accord réel , les con-
f l i ts  ont tendance de se déplacer
sur le plan économique. C'est ainsi
que le développement de la techn ique
devient un facteur essentiel de la vic-
toire politique et que les succès de la
science sont de plus en plus assimilés
à des vict oires morales.

Les effets du progrès techni que sur
le plan économi que sont connus. Leurs
répercussions sur le plan politi que sont
moins  évidentes et pourtant... Aujour-
d'hui , le développement économique

de la nat ion devient par la force des
choses un objectif politi que capital.
Ce n'est plus l'a f f a i r e  de l ' individu ou
de l'économie privée seuls, mais aussi
et surtout de l'Etat. Techniciens et
savants sont toujours davantage assi-
milés à des soldats. Cela n 'est pas sans
poser aux Etats d'inspiration libérale
un problème qui n 'est pas près d'être
résolu.

Venons-en maintenant  aux conclu-
sions. Les réalités dû monde techni-
que n 'autorisent une na t ion  à organi-
ser son avenir que dans  l'interd épen-
dance avec les autres. Cette interdé-
pendance ne va-t-el le pas dès lors fa-
voriser essentiel lement les grands Etats
et condamner les petites nations à la
disparition ? Le professeur Freymond
ne le pense pas, car les petits Etats ne
sont pas sans moyens de défense.
D'ailleurs, il est intéressant de cons-
tater que la marche actuelle à la con-
centration et aux grands espaces éco-
Aorrtiques s'accompagne de la création
d'e quantité de petits Etats soucieux
avant tout de leur individualisme.
Bà génération du progrès technique
sous toutes ses formes tend donc à
favoriser la prolifération des nationa-
lismes locaux ou régionaux, et donne
aux petites nations une arme efficace
contre les grandes : le chantage qui
est déjà largement utilisé par les pays
sous-développés.

De progrès technique pose ainsi de
manière toujours plus impérieuse le
problème de l'ordre mondial .  Comment
assurer la nécessaire coordination ?
Est-ce par l'uni f ica t ion  sous la direc-
tion d'une puissance, ou par la divi-
sion du globe en empires ou zones
d'influence ? Une troisième solution
serait moins dangereuse, celle du fé-
déralisme. Elle seule permettrait de
Concilier les particularismes tenaces et
la coordination indispensable. C'est
donc en laissant entrevoir  à ses au-
diteurs une vaste confédérat ion mon-
diale que M. Jacques Freymond a ter-
miné son magistral exposé.

Le progrès technique, dit-il, impose
une collaboration internationale et
peut-être que les savants et les tech-
niciens qui confrontent leurs idées et
s'efforcent de conjuguer leurs efforts
dans les organismes internationaux,
font de la politique quoi qu 'ils en
disent. N'y a-t-il pas dans cette prise
de conscience du rôle politique joué
par ces hommes qui sont en train de
construire une véritable communauté
internationale, un phénomène encoura-
geant ? La partie n 'est pas désespérée.

' J. H.

SAIi_ T-B_ L.___ SE
Soirée théâtrale

(c) Samedi et dimanche derniers, le
groupe théâtral « Les Amis de la scène »,
que l'on applaudit récemment dans
« Prunelle », donnait k la grande salle
du collège le spectacle de sa tournée
d'hiver. Au programme, la pièce de Louis
Velle : « A la monnaie du pape ». Ces
quatre actes auraient pu sans dommage
être fondus en trois seulement ! En
effet, durant le troisième acte, l'intérêt
faiblissait, comme la flamme mourante
d'une bougie, pour briller heureusement
d'un éclat plus vif au quatrième !

Ce fut une vraie et Joyeuse comédie de
la meilleure veine, sans prétention litté-
raire ni portée philosophique. Elle fut
jouée avec l'entrain et la vivacité qu 'elle
demandait. Tous les acteurs ont bien
tenu leur rôle et on droit à nos éloges.
Certain , évidemment, montraient plus ou
moins d'aisance et de brio , mais l'en-
semble fut très bon. Nous avons revu
avec Joie des acteurs appréciés du public
saint-blaisols, d'autres, nouveaux, méri-
tent un point d'excellence, tel le metteur
en scène, ou l'oncle Pierre, d'un naturel
parfait !

Chacun des acteurs anima son rôle de
façon k faire oubl' er ries dinlorcues nar-
fols longuets. Le tout fut mis en valeur
par l'ingéniosité du metteur en . cène, M.
Ernest Favre. -1 les décors rutilants et
chatoyants de M. J.-P. Zause.
' Cette dernière soirée théâtrale rie la
saison divertit, fort, un public mn lhnu-
reiiseme.it cla. --'_r' A : on peut, r»"-» -ter,
une fols de pi'";, que I'nna . .  le ri=s uns,
le snobisme d"S . utres. Drivent une
troupe théâtrale faisan t du bon travail ,
de l'anoul Qu 'elle mérite.

La soir t̂» ».e !' « . *.?!»< .n
des maysanr. ̂ s ^ . '"'- '"'""''"''«'s.'s »
(c) La section locale de l'Union des
paysannes neuchàteloises a donné , s_t-
medi , sa soirée annuelle dans la grande
salle de l'hôtel du Chasceur . Les films
présentés _ 'a _rès-m:di aux enfants , eurent
beaucoup ûz succès et le bal qui suivit ,
conduit par l'orchestre « Ma,rio » , fut
très animé. La tombola desitinée à ren-
flouer les finances de la société fit une
trèn _______ r_____t_».

NAK1I .

I_es trésors artistiques
du canton de Neuchâtel

(c) Cette conférence, organisée jeudi soir
par l'Institut neuchâtelois pour faire
coninaitre le patrimoine artistique de no-
tre canton, n'avait attiré qu 'une trentai-
ne d'auditeurs. Cela a peut-être été. dû
au fait que, la même semaine, le film
d'Henry Brandt avait été présenté à Ma-
rin.

Les projections en couleurs ont été
commentées par Mme Dorette Berthoud
et M. Maurice Jeanneret. Deux peintres
de Marin , Auguste Bachelin et Louis de
Meuron, figuraient parmi les artistes neu-
châtelois mentionnés par les orateurs.

NOIBAIGUE

Soirée du chœur mixte
(c) Le chœur mixte « L'Avenir » a don-
né samedi, sous la direction de M. Au-
guste Maeder , sa soirée annuelle devant
une salle bien garnie. Les chants exécu-
tés avec finesse et un souci des nuances
témoignent d'une étude persévérante. La
société compte de bons éléments qui ne
craignent pas d'affronter ¦ le plateau et
qui, en duo, donnèrent des chansons à
la mode chaleureusement . applaudies.
« Case postale 333 », comédie en un acte
de Louis Chazal , fut enlevée avec brio
par de jeunes acteurs bien dans leurs
rôles. « U:_e femme Indomptable »,- comé-
die de Jacques-Paul Bonzon avait été
préparée très soigneusement et cet acte
d'un bon comique termina en beauté
cette soirée où s'affirma la vitalité de la
société.

Chute d'un cycliste
(c) Mardi passé, M. Fernand Droux,
habitant  Noira igue, qui circulai t  à
vélo avec son f i ls  en direction de
Travers, a fait une chute près du
Crêt de l 'Anneau , le pied de l'enfant
s'étant pris dans les rayons de la roue
avant  du cycle. Le cycliste a été con-
duit par un automobiliste complai-
sant à l'hôpital de Couvet. Il souf-
fre d'une pjlaie au front. Le fils de M.
Droux a une clavicule _________

(c) Samedi dernier , devant une salle
comble, l'Union chorale donnait sa soi-
rée annuelle, sous la direction de H,
Georges Bobillier . Après le gros efferj
fourni par la société, l'an dernier, par it
participation au concours fédéral de Gt-
néve, où elle remporta un magnlfiqt«
succès , on pouvait se demander comme».
l'Union chorale se présenterait cette an-
née devant son public, car les soctét^
sont comme , les Individus, après les pé
riodes d'anémie ou de grosse fièvre , 1
y a toujours une réaction dont il e_l
difficile de prévoir la nature. ApathU
ou regain d'activité ?

Le directeur fut sage de ne mettre ai
programme que des choses courtes et in.
téressantes ; les chanteurs avaient droii
à un délassement. Leur imposer uni
étude longue et ardue eût été une faut,
psychologique.

Dès les première mesures du « Chanl
de guerre » , de G. Aeby, qui ouvrait 1_
partie musicale , le public est conquis
Présen tée par M. J.-P. Walker avec verve
et simplicité , comme tous les autres
chœurs , cette œuvre confirme que
l'Union chorale n 'a rien perdu des belles
qualités acquises ces dernières années :
fusion parfaite, équilibre remarquable
des différents registres , interprétation
sensible et Intelligente , souplesse et pré-
cision . Cette évocation des guerres de
Napoléon est vivante , rythmée, pleine
d'images évocatrices.

« Quatre chants populaires slovaques »,
de Bêla Bartok , oetits tableaux fort ori-
ginaux , sont ensuite interprétés avec fi-
nesse et aisance malgré les difficultés de
tout genre cachées sous leur simplicité
apparente. « Chanson » , de G. Haennl ,
dont la tristesse est fort bien rendue
par les demi-teintes, est une chose émou-
vante. « Tout finit » , de P.-A. Gaillard ,
est également une chanson triste ; belle
page , finement interprétée . Dans « Les
chalets » , de G.-L. Pantillon , on retrouve
le style de l'auteur du festival de la
dern 'ère fête de chant de Couvet ; les
chanteurs s'y s-ntent à l'aise , et le pu-
blic s'y complaît également. Alors que
les cinq premiers chœurs évoquaient la
mort et parlaient de tristesse , seul le
dernier , « Chanson de bord » , de P.-A.
Gaillard , exalte la vie , l'ootimisme et la
joie de l'effort . Les choraliens y mettent
une belle conviction , et tout leur en-
thousiasme.

Aorès cette belle partie musicale, le
ercuoe théâtral de l'Union chorale Inter-
prète avec bonheur « Ici... jeunesse », de
C. Argentin et J. Marsèle. C'est avec
plaisir qu 'on volt revivre le théâtre
d'amateurs dans nos villages. Voilà un
sain et tonique emploi des loisirs qu'il
faut généraliser . La troupe de l'Union
chorale , dans une mise en scène de M.
H. Fraissard , nous a donné un spectacle
d_ valeur . Comédie gaie disait le pro-
gramme : nous savons qu 'il existe de
triâtes comédies, mais non pas des co-
médies tristes. Il y avait en effet d'amu-
santes trouvailles tout au long du spec-
tacle où l'auteur nous démontre que la
jeunesse d'aujourd'hui n 'est ni meilleure
ni pire que celle d'autrefois. La dizaine
d'acteurs fit preuve de belles qualités
scénlques, chacun étant bien dans la
peau de son personnage. Nous ne vou-
lons pas faire de personnalités , mais
l'Union chorale possède là des interprè-
tes dont la plupart dépasse nettement
le stade de l'amateurisme courant. Nous
les en félicitons et nous en réjouissons
pour la cause du théâtre populaire, tra-
dition qui doit revivre chez nous.

BUTTES |
Assemblée paroissiale

(sip) L'assemblée annuelle de la paroisse
réformée s'est déroulée dimanche soir au
collège primaire, où plus de 50 person-
nes s'étaient donné rendez-vous.

Le pasteur Wiliy Perriard prononçs
tout d'abord un culte, puis les compter
concernant le fonds de paroisse, le fonds
des sachets et les fonds spéciaux ont
été présentés par M. Paul Emery.

M. Perriard fit part du rapport d_
collège des anciens, relatif aux cultes ei
cérémonies, à l'enseignement religieux, _
l'union cadette, au chœur paroissial, ai!
groupe d'hommes, aux veillées des da-
mes (qui ont célébré, présidé par Mmi
Perriard , un culte à l'occasion de ls
75me Journée mondiale de prière), au
souper de paroisse, aux conférences an-
nuelles, aux collectrices de la mission et
aux cuites au home des vieillards.

Un témoignage de gratitude a été
adressé aux organistes, Mme Alexandre
Zurbuchen, Mlle Henriette Troesch et M.
Frédy Vallon pour leur 'dévouement, puis
un hommage fut rendu à la mémoire de
M. Edouard Jeanneret-Lebet , membre du
collège des anciens, décédé em i960 à
l'âge de 70 ans.

Le rapport du pasteur a été suivi de
la lecture des statistiques suivantes :
foyers protestants 245 ; nombre de pa-
roissiens 627 dont 231 hommes, 264 fem-
mes et 132 enfants ; effectif du collège
des . anciens 11 laïcs ; députés laïcs au
synode 2 ; élèves aux leçons de religior
52 ; à l'école du dimanche 50, au caté-
chisme 34 ; catéchumènes admis à ls
sainte cène l'année dernière 14 ; baptê-
mes 15 ; mariages 4 ; services funèbres 13

Au cours de la seconde partie, les par-
ticipants entendirent avec beaucoup d'in-
térêt une causerie, illustrée de projec-
tions lumineuses, sur les vacances en
Norvège du pasteur de Noiraigue.

BOVEBESSE

Conseil général
(c) Le Conseil général s'est réuni lundi
soir sous la présidence de M. César Bou-
lin, vice-président. L'appel fait consta-
ter la présence de douze conseillers et
le dernier procès-verbal est lu et adopté.

Nomination du présiden t du Conseil
général. ¦— En remplacement de M. Ed-
mond Borel , décédé, M. César Roulin est
nommé président , alors que M. Jean
Dreyer occupera la vice-présidence.

Comptes 1960. — Recettes 243,037 fr.
40, dépenses 240,508 fr. 45, boni de l'exer-
cice 2528 fr. 95. L'examen des différents
chapitres ne soulève que quelques de-
mandes de renseignements, puis au vote,
les comptes de 1960 sont adoptés à l'una-
nimité avec remerciements au Conseil
communal et à l'administrateur.

Nomination. — M. Armand Borel est
proposé et nommé pour faire partie de
la commission scolaire et de la commis-
sion d'agriculture.

Ristourne d'impôt. — Dans son rap-
port , le Conseil communal propose une
ristourne d/impôt ds 10 % pour l'année
1961, ce qui est accepté à l'un .nlmi é.

Quelques questions sont également
soulevées dans les divers et ceci plus
spécialement en ce qui concerne le che-
min de la laiterie qui est utilisé coirme
patinoire par la jeunesse s_ _ r t i v e  du vil-
lage et une demande terd?.nt à suppri-
mer la réglementation actuèl_ --£_"_.t en
vigueur au sut et des heures de fe.rr_is-_u.re
de l'établissement du cercle. Le Conseil
communal prend note des vœux expri-
més.

Chute d'un motocycliste
(sp) Lundi mat in , M. Samuel  Nieder-
hauser, charron à Môtiers, qui , à scoo-
ter, circulait sur la route des Sagnet-
tes, a fait une chute, probablement due
au verglas, dans le tunne l  du Moul in
de la Roche.

Le motocycliste put regagner son
domicile par ses propres moyens mais,
arrivé à la maison , il s'évanouit.  Un
médecin le f i t  transporter à l'hôpital
de Couvet.

M. Niederhauser souffre d'une frac-
ture de la clavicule gauche et, sans
doute, de lésions aux côtes. La police
cantonale a ouvert une enquête pour
savoir dans quelles conditions exactes
s'est produit l'accident.

SAUVT-SULPICE

Concert
de la fanfare « L'Union »

c) La fanfare « L'Union » a organisé
.amedi sa soirée musicale et théâtrale
innuelle, à la haile de gymnastique.
Vprès quelques paroles de bienvenue , M.
_enis Cochand , président de la société ,
•émit le diplôme de membre honoraire
i M. André Lebet , qui est depuis quinze
ins le directeur de la fanfare. Le pro-
gramme débuta par une marche alerte
de K. L. King, « Custers Cavalry » , mor-
ceau très dynamique . Nous eûmes ensui-
te un exemple de « musique à program-
me » avec « Majestàt der Berge » , ouver-
ture de Paul Yoder. Pour terminer la
partie musicale, la fanfare exécuta une
marche de A. Nez , « Saint-Triphon » . Il
est regrettable que la fanfare ne possède
pas de registre d'accompagnement , car 11
en résulta un certain déséquilibre ryth-
mique tout au long de l'exécution.

La oartie théâtrale était assurée par
le « Groupe théâtral de Môtiers » , qui
présenta une pièce humoristique de D.
Laborne » , « Lariflette millionnaire ». Ce
groupe de sympathiques Jeunes gens dé-
clencha le rire de toute l'assistance,
grâce à sa verve mimique dans l'inter-
prétation des tirades bouffonnes de cette
pièce.

Cette manifestation se termina par
une soirée dansante, organisée au buf-
fet de la Gare.

COUVET
Soirée de l'Union chorale

Un distillateur d absinthe
condamné par le tribunal

(c) Le tribunal de police du Val-de-Ruz
a siégé mardi , sous la présidence de M.
P. Brandt, assisté de M. J.-P. Gruber ,
substitut-greffier.

A F., Jeune Suisse allemand de 19
ans, en place chez un agriculteur de
Boudevilliers, s'est , à plusieurs reprises,
approprié de diverses bouteilles, vin et li-
queurs, dans la cave de son employeur ;
le nombre exact n'est pas établi, 25 à 30
probablement. U a remis au lésé une
somme assez rondelette pour rembourser
les dommages de son larcin. Etant donné
l'âge du prévenu, une peine d'emprison-
nement ne peut être prononcée, le tri-
bunal lui inflige 40 jours d'arrêts, aveo
sursis pendant 4 ans ; il paiera, en ou-
tre, 23 fr. de frais. -

Le 27 mal, au début de la matinée,
U L. de Provence, chauffeur au service
d'un cirque, conduisait un camion devant
se rendre à Orbe, n était accompagné
de trois collègues de l'entreprise. En des-
cendant la route de la Vue-des-Alpes,
tronçon Hauts-Geneveys - Malvllliers, 11
perdit la maîtrise de son véhicule. Le
sentant prendre de la vitesse, il recom-
manda à ses camarades de sauter du ca-
mion. Continuant la course à son vo-
lant, il heurta des toises de bois en bor-
dure de route. Sous l'effet du choc, le
camion fut littéralement coupé en deux,
l'avant-train totalement détaché. Le pré-
venu subit une violente commotion, tan-
dis que ses camarades s'en tiraient avec
de minimes égratignures. Pour perte de
maîtrise et défaut de plaques conformes,
U. L. est condamné à 50 fr. d'amende et
65 fr. de frais. Par défaut, B. D., qui
avait fait monter sur le camion des pla-
ques réservées à un tracteur, paiera 100
fr. d'amende et 120 fr. de frais.

On distille aussi au Val-de-Ruz !
A. F., de Coffrane, a distillé depuis

1957 une quantité d'absinthe estimée à
3000 litres environ. Pour cet exploi, le
tribunal le condamne à une amende de
3000 litres environ. Pour cet exploit, le
claire après un délai d'épreuve de 2 ans;
il paiera , en outre, 65 fr . de frais.

C. H., de Fontainemelon, et J. M., de
Chézard, en état d'Ivresse , ont usé de
violence à l'adresse d'un fonctionnaire
communal et refusé d'obtempérer aux
ordres d'un agent de police. Pour scan-
dale et ivresse, C. H. est condamné à
4 jours d'arrêts, avec sursis pendant 2
ans, Interdiction de fréquentation des au-
berges pendant 6 mols et à 10 fr. d'amen-
de ; J. M. paiera 30 fr. d'amende et 5 fr.
de frais.

DOItlBRESSON
Première journée

d'inspection militaire
(c) Mardi , à Dombresson, a eu lieu
la première journée d'inspection mili-
taire du canton pour l'année 1961.

LES BUGNENETS
Une voiture quitte la chaussée
(c) Dimanche soir, vers 18 heures,
une auto occupée par quatre person-
nes a quitté la route au virage dit
« La Tornette _ ,  a fait quelques ton-
neaux en contrebas, pour aller

^ 
s'ar-

rêter contre un sapin. Par miracle,
les occupants de l'automobile sortent
indemnes de cet accident. Les dégâts
matériels ne semblent pas très im-
portants.

. L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL
se f e ra un p laisir de vous soumettre

sa nouv elle collection de
CARTES DE VISITE

Ëfo È̂ ,̂ ^a ŝ" â ¦*¦ ™ ¦
___f_9 !____!. garantit l'avenir
WrraoW cie vos enf;intî
*n££ j ~ g!F Tél. (038) 5 49 92 Neuchâtel
^^¦̂  ̂ Agent général : Cïis Robert

Observatoire de Neuchâtel. — 7 mars.
Tempérauure : moyenne : 7,2 ; min. : 0,6 ;
max. : 13,5. Baromètre : moyenne : 731,2.
-Vent dominant : direction : est ; force :
calme à faible. Etat du ciel : clair à
légèrement nuageux.

Niveau du lac du 6 mars à 6 h 30 : 429.46
Niveau du lac, 7 mars à 6 h 30 : 429.43

Prévisions du temps. — Pour toute la
Suisse : beau à nuageux. Brume en
plaine . Par places brouillard matinal,
spécialement au pied du Jura . Tempéra-
ture ie matin voisine de zéro degré au
nord des Alpes, comprise entre 2 et 7 de-
grés au sud de celles-ci ; l'après-midi ,
température comprise entre 1-2 et 17 de-
ferés.

Observations météorologiques

IN MEMORIAM
Madame

Evelyne BRIDE-BURGER
8 mars 1957 - 8 mars 1961

Ton souvenir  est noire consolation
Ton revoir es! nctre  espérance

Ta fille, ta maman,
tes frères et sœurs.

Veillez et priez.
Marc 13 : 33.

Madam e Georges Fallet et ses enfant s
Claude-André et Monique, à Fontaine-
melon ;

Mademoiselle Suzanne Fallet ;
Monsieur Emile Jeannerat, à Saint-

Martin et ses enfants, à Neuchâtel,
Saint-Martin, Cernier et Chézard,

ainsi que les familles parentes et
all iées,

ont la douleur de faire part à leurs
parents , amis et connaissances, du décès
rie

Monsieur Georges FALLET
leur très cher et regretté époux, papa ,
beau-fi ls , frère , beau-frère, oncle , cou-
sin , parent  et ami , que Dieu a rappelé
à Lui , aujourd 'hui  lund i , après une
courte maladie  supportée avec courage
et résignat ion , dans sa 46me année.

Fon ta inemelon , le fi mars 1961.
(Rue du Temple 11.)

Mes brebis entendent ma voix ;
Je les connais et elles me suivent.

Je leur donne la vie éternelle ;
et elles ne périront jamais, et
personne ne les ravira de ma
main.

Jean 10 : 27 et 28.
L'ensev; !issement aura lieu mercredi

8 mars , à 13 h 30.

Cult e pour la famille, à 13 h 15.
Il ne sera pas envoyé

de lettres de faire  part
________________¦___________! i 11 M I--—------—

I 

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 06.88
Coucher 18.25

LUNE Lever —
Coucher 10.02
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